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LIVRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

DES MÉTAUX, COULEURS ET FOURRURES

EN ARMOIRIES

Le Blason, dit le l\ Ménétrier, est l'Art d'expliquer les Ar-

moiries. Les Armoiries sont des marques d'honneur composées

défigures et de couleurs fixes et déterminées qui servent à

marquer la Noblesse, et à distinguer les Familles ou les indi-

vidus qui ont le droit de les porter. On les nomme Armoiries

parce qu'elles sont, ou étaient, peintes ou gravées ordinairement

sur la cotte d'Armes, sur les bannières et pennons. Le mot

Hlason vient du mot rhénan, Blasen <|ui signifie sonner du cor
t

parce que aux Tournois, ceux qui se présentaient pour jouter,

avant la visière baissée, étant casqués, c'était à leur écu qu'on

les reconnaissait ; on les annonçait, on les proclamait : Voilà

le chevalier qui porte tel Ecu!» Et le héraut décrivait leurs

Armes, c'est-à-dire les figures diverses et les couleurs variées

de leur Ecu.

Ainsi blasonner veut dire parler, dénommer, décrire ou con-

struire des Armoiries Le Blason est une langue comme la

Musique; c'est à la fois une Science et un Ait : un dit l'Art Hé-

raldique, la Science Héraldique, — la langue des Héraulds, des

hérolds, ou héraldique. Pour blasonner il tint donc connaître

les ligures qui composent un écu: c'est 60 parler les couleurs-

i
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Les Figures qui entrent dans la composition des Armoiries

sont de deux sortes : celles qui sont formées par les divisions

ou partitions de l'écu, et celles qui sont un objet quelconque,

tiré de l'ordre naturel comme les animaux, les plantes, le so-

leil, les instruments de guerre et autres, ou de l'ordre surna-

turel comme les êtres chimériques, les harpyes, etc.

Toutes les figures ont des couleurs déterminées, qu'il faut

observer, qu'il ne faut pas changer et dont les artistes peintres

doivent bien se rendre compte pour n'en pas confondre les

nuances dans les applications dont ils ont besoin.

Il y a sept Couleurs et deux Fourrures en Armoiries ; on les

appelle aussi émaux parce qu'autrefois les écus étaient émail-

lés : — L'Or, l'Argent, le Rouge, le Bleu, le Vert, le Noir, et le

Pourpre, qui sont les couleurs ; l'Hermine et le Yair, qui sont

deux fourrures. — Quelques héraldistes ajoutent la couleur de

chair pour le corps humain, la couleur naturelle des fleurs ou

fruits ; les étrangers, pour faire les savants, y ont ajouté la San-

guine qui est de la laque pure ; l'Orangée qui se fait avec de la

mine de plomb ; la Tannée qui est un mélange de rouge et de

noir. Ne nous arrêtons pas à ces fantaisies. La Langue du Blason

est Française dans tous les pays, en Angleterre comme en Alle-

magne, en Espagne comme partout. Nous sommes les maîtres

dans cette science et dans cet art. Restons Français.

Dans les anciens manuscrits qui ne sont pas à miniatures,

l'Or est souvent remplacé par la couleur Jaune ; l'Argent par la

couleur Blanche ou le papier nud sans couleur. Les autres

Émaux ou Couleurs prennent un nom qu'il n'est pas difficile de

retenir pas plus qu'il n'est difficile de retenir les notes de la

musique.

Le Rouge se nomme : Gueules.

Le Bleu — Azur.

Le Yert — Sinople.

Le Noir — Sable.

Le Pourpre — Pourpre.



Quelle difficulté y a-t-il à retenir ces trois mots : Gueules,

Sinople et Sable pour dire Rouge, Vert et Noir?

Les artistes sont souvent embarrassés pour observer les

nuances de ces émaux ou couleurs. C'est celle crainte qui les re-

tient dans la connaissance du Blason. Ju dois leur dire que dans

la pratique le Jaune ou l'or peut prendre des teintes claires ou

sombres, ainsi que le blanc ou argent. Le Bleu ou azur peut

être plus ou moins foncé. Le Rouge ou gueules doit garder sa

teinte de vermillon, avec plus ou moins d'ombre, mais de ma-

nière à ne pas être confondu avec le pourpre ou violet. Le Vert

ou sinople peut prendre des nuances infinies. Le Sable ou noir

peut aller du gris au noir le plus brillant. Le Pourpre ou violet

a des tons encore plus divers, selon que la nuance bleue ou

rouge domine davantage.

Quelques vieux blasonneurs n'admettent pas le pourpre. Ils

prétendent que c'est du rouge, devenu de cette couleur par

suite de l'action de l'air, de même que l'argent en s'oxydant de-

vient noir et ressemble au sable. Nous savons que le pourpre

n'est pas commun en armoiries, mais il existe par lui-même

comme nous le verrons plus loin.

Avant de parler des Fourrures, nous devons faire connaître

la manière de désigner les couleurs ou émaux qui précèdent

par les hachures, c'est-à-dire par la gravure et le relief.

C'est un Jésuite, le P. Sylvestre Pierre Sainte, ou Petra

Saucta, auteur d'un in-folio intitulé : Tesscrc Gentilitiœ, Ri-

chesses Nobiliaires ou Trésor de la Noblesse, qui se servit le pre-

mier, d'une manière régulière, — et dès Lors il en est l'inven-

teur — des hachures ou des traits par la gravure, pour indiquer

les métaux et les couleurs.

L'Or est un pointillé.

Il y a quelques maisons seulement qui ont porté ces aimes

purement, c'est-à-dire, or plein :
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N° 10

Majorga on Italie et Nemesès en Espagne, portent cVor.

Bordeaux Puy-Paulin, alliance de d'Epernon, porte de même.

Bandinelli en Italie, — Bandinelli a depuis brisé de diffé-

rentes façons.

Mais, si quelques maisons seulement portent un écu tout d'or^

il y en a un grand nombre qui portent sur un ebamp d'or quel-

ques pièces seulement :

N° il

De Cacqueray en Normandie, dont M. Constantin de Cacque-

ray à Orléans, porte : d'or à trois roses de gueules, posées deux
et une, n ,J 11.

.Nous verrons aussi un grand nombre de maisons qui portent



des pièces d'or sur un champ émaillé de telle ou telle couleur

Citons ici :

.V 12

De Noailles, qui porte : de gueules à une bande d'or, n° 12.

D'Henin, en Belgique et en France, porte aussi ces armes.

Hemricourt de Grunne, à Bruxelles, porte aussi : de gueules

à la bande d'or.

L'Argent se laisse, comme nous l'avons dit, tout blanc sans

hachures. L'exemple cité partout est :

V 13

Czerweana, en Pologne, porte d'argent, n° 13.

Elles sont nombreuses les familles qui portent un champ
d'argent charge d'une ou de quelques pièces de couleur, ou u

,,



écu de couleur chargé de quelques pièces ou figures d'argent'

comme nous le verrons souvent ci-après.

Le Rouge ou Gueules est haché de haut en bas, à plomb.

N° 14

Les anciens Comtes de Narbonne portaient un écu tout rouge

ou de gueules, n° 14.

Rubei, en Toscane, portait de gueules plein.

Albret, ancien, portait aussi comme Narbonne, un écu tout

rouge; mais depuis, par concession du roi Charles VI, cette

maison a écartelé de fleurs de lys sans nombre.

f/iyill!

On trouve un grand nombre d'armoiries où des pièces et des

figures de gueules sont posées sur un champ d'un autre émail.



Chatea.ubriant porte un écu de gueules sur lequel la main du

Roy a semé des fleurs de lys sans nombre, n° K>.
+

L'Azur est haché de droite à gauche, d'un flanc à l'autre,

horizontalement.

\ 16

Nous ne connaissons pas de maison qui porte un écu (fazitr

tout plein, n° L6. Mais beaucoup d'armoiries ont le champ de

Vécu d'azur; et d'autres ont des figures d'azur sur un champ

d'or ou d'argent.

Le Sinople est haché de l'angle droit à l'angle gauche

de la pointe par (1rs lignes diagonales. — On appelle la

\
i

•

droite et la gauche d'un écu, ne sonl pas celles du Lecteur,



mais celles qu'il faut supposer au Chevalier qui porte l'écu.

Bon nombre de Chevaliers de la Table-Ronde blasonnaient

de sinople, entre autres, Méliadus qui portait l'écu plein de

sinople, n° 17.

L'Empire de Turquie porte : de sinople au croissant d'argent.

Le Pourpre est le contraire du sinople ; il est formé de lignes

diagonales qui partent de l'angle gauche du haut de l'un pour

aller à l'angle droit de la pointe.

N° 18

Nous n'avons pas de familles qui portent un écu tout de

N° 4

pourpre, n° 18. Parmi celles qui portent un champ de pourpre
hargéde quelque autre pièce, nous citerons :



IIÉripont, au Pays-Bas : de pourpre à la bande d'or, n° 19.

Gauvain, chevalier de la Table-Ronde : de pourpre à une

aigle éployéo d'or.

Le royaume de Léon, qui esl une des éeartelures de l'Espagne,

porte d'argent au lion de pourpre, et quoique beaucoup de vieux

blasonneurs, entre autres Palliot, aient prétendu que ce n'était

pas du pourpre mais du gueules^ nous avons trouvé une preuve

du contraire dans les peintures du héraut (ihclre,qui remontent

au milieu du quatorzième siècle. Ghelre nous montre parfai-

tement du pourpre; La Colombière et les auteurs espagnols indi-

quent aussi dupourpre. C'est que le pourpre ici o esl pas le violet.

Pour composer celte couleur il faut mêler du rouge et du bleu,

ou selon d'autres du noir et du rouge afin d'avoir une nuance

mauve. Pline est la cause qu'on a confondu le pourpre ou le

cramoisi avec le gueules. Le pourpre, c'est-à-dire la liqueur du

coquillage de ce nom qui servait à teindre les robes des rois el

des empereurs, était d'un rose parfaitement rouge, d'un rouge

écarlate tirant sur le cramoisi : d'où ces mots latins puniceum,

conchi/liutuin, Tf/riwn, roseum, [tour parler du coquillage. La

pourpre pour les cardinaux, les archevêques et les évêques a

conservé leâ trois nuances. C'est aux artistes à bien en saisir les

différences dans les applications qu'ils en font. Mais le pourpre

des armoiries reste un mauve composé de rouge et de bleu.

\ 20

Le Sable est figuré par une double hachure, de bas en haut.

et de gauche ;i droite, \ crticale el hoi izontale.
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Les anciens comtes de Gournay portaient de sable purement,

n° 20.

Desgabets-Dombasle, en Lorraine, portait aussi un écu

tout de sable, comme nous l'avons trouvé dans un manuscrit de

d'Hozier.

Il y a des maisons, moins nombreuses que pour les autres

émaux, qui portent des figures ou des pièces de métal sur champ

de sable, ou des figures de sable sur champ d'or ou d'argent :

V' 21

De Gand, dit Vilain, en Belgique porte : de sable au chef

d'argent, avec des changements appelés brisures pour diverses

branches et même divers personnages de cette illustre maison.

D'Aoust de Frousière et de Neuville : de sable à trois

gerbes d'or.

Dans les gravures d'Albert Durer, de Solis, des Callot et

d'autres maîtres, les hachures ne sont pas régulières, parce

qu'elles n'étaient pas alors adoptées.

Il est nécesaire de bien connaître ces hachures puisqu'elles

servent maintenant, dans tous les pays, à la gravure des ar-

moiries.



CHAPITRE II

DES F U RRURES

Il y a deux émaux qui ne sont ni proprement métaux ni pro-

prement couleur. Ces deux émaux qu'on appelle Fourrures et

que d'anciens hérauts nommaient Pennes, sont VRermine et le

Vair.

L'Hermine, au naturel, est une petite belette blanche de la

forme d'une mnstelle, et qui a au bout de sa queue une petite

pointe extrêmement noire. L'hermine, dit Palliot, est la dé-

pouille d'un rat du terroir de l'ont en Asie, de pelage blanc. Me

cette dépouille on a fait une fourrure et [tour la faire paraître

plus blanche, par l'éclat du contraire, les pelletiers et les four-

reurs la mouchètent de petits morceaux d'agneaux de Lom-

bardie renommés par leur noir luisant. Il fut un temps où l'her-

mine se plaisait beaucoup dans notre Armorique: Elle a donné

naissance aux armoiries des ducs de Bretagne, et beaucoup de

familles bretonnes portent île L'hermine dans leur écu.

L'Hermine dans le blason esl uni' petite moucheture aoire nu

de sable sur un tond blanc qui est sou émail particulier et non

d'argent; elle se figure par trois petites pointes d'où en sort

une plus longue dont les poils sont plus OU moins nombreux

et dont on peut voir les différences aux armes d'Arminol

et d'Aynimot ci-après, 27 et 33 et a celles de Pimodan que

nous avons fait graver d'après les anciens titres, a Met 29.
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N° 22

Le Duc de Bretagne porte : d'hermine, et crie : Saiut-Malo !

n° 22.

JJe Sainte Hermine, en Bretagne porte aujourd'hui d'her-

mines plein.

Nous verrons beaucoup d'armoiries où l'hermine figure

en face, en bande, en chevron, en pal, etc.; nous verrons aussi

des lions, des fleurs de lys, des losanges, des écussons, des

fusées et autres pièces ou figures tout d'hermine.

N° 23

Leservy, porte : de gueules au chef d'hermines.

Gauville-Javersi, porte de même.

L'émail de l'hermine, disons-nous, doit-il être d'argent ou

doit-il être simplement de couleur blanche ? Dans les manus-
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crits à miniatures il a quelquefois de la couleur d'argent, mais

jes hérauts d'armes et les vieux blasonneurs laissaient le fond

du papier de l'écu en sa teinte naturelle ou blanche : Il est

donc mieux de laisser blanc, puisque l'émail de l'hermine,

l'hermine même, n'est pas un métal.

Nous venons de voir que l'hermine est noire ou de sable sur

un fond blanc : et quand, au contraire, le champ est noir ou de

sable et les mouchetures blanches, on ne dit [dus d'hermines

mais contre-hermines :

.V 24

Roux, en Languedoc, porte : de sable à six mouchetures

d'hermines posées 3, 2, 1.

Voici un exemple d'hermines et de contre-hermines dans un

même écu :

T

\ :•
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Jones, en Angleterre, porte : d'hermine taillé de contre-her-

mine, au lion d'or hrochant sur le tout, n° 25.

Quand les mouchetures ne sont pas semées, quand elles ne

sont pas sans nombre, on indique leur nombre et leur position

dans l'écu :

N° 26

Druays, Seigneur de Franclieu et de DanonchÈre porte

d'argent à une moucheture d'hermine.

No 27

Armimot, en Bourgogne, dont les Seigneurs de Santenage,

Beauregard, Montrichard, Fée le Chatel et Préfontaine,

porte : d'argent à trois mouchetures d'hermines, n° 27.
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\ il

De Pimodan, en Àrgonne, porte : d'argent à cinq annelets de

gueules posés en sautoir, accompagnés de quatre mouchetures

d'hermines de sable.

La famille de IUrécourt de la Vallée, dont les marquis

de Pimodan, au lieu de quatre mouchetures d'hermines de sable

portait : semé d'hermines à cinq annelets de gueules posés

\ -

en sautoir, comme nous l'avons remarqué dans les vieux armo-

riaux de Lorraine.

La Palu ou Pallu, Marquis de BOUUGNBI I, anciens Bei-
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gneurs Yarambon, portent : de gueules à la croix d'hermines

de cinq mouchetures, n° 30 :

N'° 30

^

Fantel-Millery, porte : d'argent à six mouchetures de sable,

trois en chef, deux en fasce, une en pointe, n° Bl :

N° 31

-V

.*. -*-

Sotomayor-Gribel, en Espagne, porte : d'argent à la fasce de

gueules et sept mouchetures d'hermines de sable.

De Saint-Quentin porte : d'argent à neuf mouchetures d'her-

mines, 3, ;j, 3.



N • 32

D'Arlàmbe-Mirabel, en Vivarais, porte : d'argent à dix mou-

chetures d'hermine, ï, .*> 2,nc
L, 32.

Il y a des cas assez rares où les mouchetures ne sont pas

considérées comme des contre-hermines, mais comme des

pièces ordinaires d'armoiries. C'est un autre genre d'hermines

qui n'est précisément ni hermine ni contre-hermine. Ainsi on

trouve sur un fond d'argent des mouchetures d'azur :

N

Si les héraldistes ou les généalogistrs savaient approfondir

les mystères du Blason, ils sauraient que Ayminot, n' 33, n'es!
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qu'une variété ou une brisure de Arminot, n°27, dont les her-

mines sont noires, et celles-ci bleues. C'est la même famille,

c'est le même blason.

\ 34

Le Girier de Semur porte : d'argent à quatre mouchetures

d'hermine d'azur, cantonnées (posées aux quatre coins), et une

étoile de gueules en cœur, n° 34.

D'autres fois, le fond de l'écu est de couleur, et les mouche-

tures sont de métal :

N° 35 m

La Garde, en Dauphiné, porte : d'azur à la bande vairée

d'or, accompagnée de six mouchetures aussi d'or, posées en

orle, n° 35.
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Enfin, il y a des mouchetures de sable sur un fond d'or.

_
fc

I

N° 36

De la Haut, en Lorraine, portait anciennement : d'or à huit

mouchetures d'hermine de sable posées en orle, n° Jti.

\

De Loquenghien portait : d'or semé de mouchetures d'her

mine de sable à un lion de siuople chargé d'un écu aux armes
do Van der Gracht, n° 37.

Ces exemples sont rares, mais quoique appartenant à d'an-

ciennes maisons, les ouvrages sur le blason ne les font pas

tous connaître.
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Le Vair est une fourrure qui esl ordinairement de blanc et

d'azur; en voici la figure régulière.

>i° 38

Loheac, en Bretagne, porte : de vair, n" 38.

Il y a des armoiries dont le champ de l'écu est de vair charge

d'une autre pièce de métal ou de couleur :

N° 39

CrisegnieS; en Flandre, porte : de vair à la croix de gueules,

n° 39.

Beaucoup de maisons portent un champ de couleur chargé

dune pièce ou d'une figure de vair :
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De Fortibcjs, en Angleterre, porte : de gueules à la croix

ancrée de vair, n" 'i<>.

K il

Sacwille, en Angleterre : écartelé d'argenl cl de gueules à

la bande de vair, n° î I .

Quelques héraldistes onl vu dans celle ûgur< des rangées de

pois renversés, ou de cloches d'argenl sur champ d'azur. Mais

il est plus certain que le vair, étant une fourrure, vient d'une

peau ou fourrure d'animal, ou de peaux de diverses nuances

cousues ensemble, et quelques-uns l'ont nommé Petit Gris.
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L'opinion des premiers a donné naissance à une manière de

blasonner le vair ; on a dit : pots vairés. La seconde opinion est

corroborée par une anecdote d'après laquelle les premiers qui

ont porté de Vair sont les seigneurs de Coucy, en mémoire

d'une bataille gagnée sur les Turcs vers le xi e siècle, où après

avoir rallié leurs troupes éparses sous des guidons façonnés

sur le champ de bataille avec des lambeaux de leurs manteaux

d'écarlate fourrés d'une pelleterie nommée vair, ils formèrent

leur blason de gueules et de vair, n° 42,

N° 42

Coucy : De gueules à trois fasces de vair. — Ils criaient dans

le combat : Place à la bannière ! Coucy !

Dans les peintures des manuscrits du xne
siècle, on voit des

princes revêtus de mantelets où le blanc et le bleu alternent

légèrement, sans caractère défini ; ce n'est pas une fourrure

d'hermine au naturel, c'est une fourrure de vair. Les pelletiers

de nos jours donnent encore au manteau de velours des dames,

une doublure composée de peaux d'animaux alternant de blanc

et de bleu pâle, qui sont le dos et le ventre de ranimai.

Lorsque le vair est vu d'un autre émail que ci-dessus, c'est-

à-dire d'argent et d'azur, on ne dit plus simplement de vair

mais vairé, soit d'or et d'azur, soit d'argent et de gueules, etc.,

en ayant bien soin d'indiquer les émaux. Ainsi :
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\ i :

Beaufremont porte : Vairé d'or et de gueules, n '•::.

Dans quelques gravures on trouve des émaux en sens con-

traire :

V M

Kergorlay, m Bretagne, porte comme Beaufremont : vairé

de gueules et d'or, n° 14.

Les armoiries où levair De se trouve pas omme ci-dessus

disposé métal contre couleur ou couleur contre métal, mais où



le mêlai est opposé au métal et la couleur à la couleur, ou dit

de vair contre vair. Ainsi :

N° 45

Du Plessis-Anglrs porte : de vair contre vair, u° 45.

Comme il y a le vairé ordinaire, il y a le vairé-contrevairé.

Ainsi :

N° 46

Le comte de Guines porte : vairé-contrevairé d'or et d'azur,

quelques-uns ajoutent de 7 traits, n° 46.



N i

Scepeaux porte : vairé contre vain- d'azur et d'argent, nc ït.

On appelle Traits ouTïmles rangées de vair. La règle du

Blason ne donne au Vair que quatre rangées OU Traits. Nous

avons montré cette figure régulière aux armes de Loheac

ci-dessus ; les suivantes, ne montrent non plus que quatre

tires, mais surmontées d'une pièce d'armoiries appelée un

chef :

\ 18

Tavekirchen, imi Souabe, porte : de vair au chef de gueules,

n° i8.

Epernon, ancien, portail de même : de vair au chef de

gueules.
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Quand on trouve plus ou moins de ces quatre rangées, il

faut en indiquer le nombre :

N° 49

Montgascon porte : de gueules au chef de vair de deux tires,

n° 49. — Remarquez que l'émail bleu est au-dessus, afin de ne

pas l'asseoir sur le fond rouge de l'écu, ce qui ferait pour ainsi

dire un chef cousu, cette fourrure étant regardée tantôt comme
métal, tantôt comme couleur.

N° 50

Bonnières porte vairé d'or et d'azur de quatre traits, n° 50.
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V 51

Rochfort en Angleterre : vairé d'or et d'azur de cinq traits,

n° 51.

N" 52

Varrous, qui n'esl autre que Yarras, en Bresse, porte: de vair

de cinq traits, n° .*i2.

Villiers, dans Petra Santa, porte de même.



N° o3

Viorgne porte : de vair de cinq traits à la bande de gueules,

n° 53.

V 54

Lauver, en Belgique, porte : de vair de cinq traits au chevron

de gueules, n° 5i.



Nous trouvons dans le Trésor de Pierre Sainte :

\ ...

D'EPERNON, ancien : de vair de cinq traits au chef de gueules,

n 55.

\ .,i,

_\"\CARETZ porte : de vair de six traits au chef degUCUleS, D 56.



— 30 —

Cette fourrure de six rangées est aussi appelée menu-vair.

N°

Auwans porte : menu vair de six traits, n° 57.

Lexh, en Belgique, porte de même.

Quand le Vair n'a que trois Traits ou Tires, on dit Beffroi

de vair.

N° 58

Marren ou Margéne porte : beffroi de vair, n° 58.
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Quand ce vair est formé d'autres émaux que le blanc et le

bleu, on l'indique :

V 59

Verdelin, en Angleterre, porto : beffroi d'argent et de sable,

n°59.

s 60

Aubeterre, en France, porte dans Pierre Sainte et dans

l'alliot : beffroi d'or et d'azur, n cit.



iV 61

Eltersdorf, en Bavière, porte : un beffroi de vair à la fasce

d'or, n° 61.

Cette fasce d'or sur du vair, montre que la fourrure est consi-

dérée comme couleur. D'un autre côté cette maison, en posant

une fasce d'or sur son beffroi, ne l'a pas couvert mais séparé.

Nous empruntons, pour les armes de la famille D'Amiens,

deux figures de vair différentes que nous trouvons dans deux

des meilleurs héraldistes connus, Pierre Sainte et Palliot; voici

ces figures :

N° 02

D'Amiens, sires de la Boissière et de Bochimont, portent

de gueules à trois chevrons de vair, n° 62.
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D'Amiens porte : de gueules à trois chevrons de vair Pierre

Sainte), n° 63.

v 63

Le Vair a produit des différences assez originales, selon le

goût des artistes ou la fantaisie des chevaliers. Les héraldistes

ont relevé ces singularités, les ont cataloguées avec soin, comme
en dehors des règles, et leur ont donné des noms particuliers.

Ainsi lorsque, contrairement aux exemples qui précèdent el où

la pointe d'une pièce de vair est opposé à la pointe d'une autre,

et la base à la hase, on voit que chaque [tirée de vair est opposée

à la hase de celle qui est au-dessus, on dit vair appointé:

\ 6i

Eginchard portait : de sinople à une croix de vair appointé,

u°64. — Cette disposition est un effet de l'art : on ne peut pas
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disposer les pièces autrement sans faire plusieurs rangées.

Nous trouvons dans Pierre Sainte une autre sorte de vair

appointé ou plutôt obliqué.

N° Go

Sanseille : porte de vair obliqué ou appointé mis en bande,

party de vair appointé mis en barre, au cbevron de gueules

brochant, n° 65.

jn° m

Trousseau, en France, porte de gueules à une bande de vair

appointé, n° 66.

Jouprelle, en Belgique, porte de même.



— 35 —

CE QUE SIGNIFIENT LES METAUX ET LES COULEURS DE BLASON.

Les personnes qui cherchent des Armoiries dansles recueils

étrangers ou anciens, trouveront les émaux, couleurs et four-

rures indiqués par les termes suivants :

Au runi,

Argentum,

Col. Rubeas,

Cœruleus,

Viridis,

Niger,

Purpureus,

Pelles hermionicav, Hermines,

Pelles varia:.

ALLEMAND. ANGLAIS.

Gold ou gelb, Gold.

Silber ou « eiss, Silver.

Roth, Red.

t5laû, Azuré, Rluc.

(iri'm. \ ert, green.

Schwartz, Sable, lilack.

Pûrper, Parpure, Purple.

Hermelin, Ermine.

Contre hermines, Gegenhermelin, Erminois.

De vair. Eisenhûttein, Vair.

Or,

Argent,

De gueules,

D'azur,

De sinople,

De salilc.

De pourpre,

Nous avons dit que le Blason était une musique, une langue

écrite et peinte, brillant aux yeux, éveillant dans L'âme le sou-

venir d'un héros, la grandeur d'une race. Quand un héraut

d'armes épelait devant la l'unie réunie aux fêtes, aux tournois,

aux funérailles, le Blason d'un Chevalier, il en donnait la signi-

fication : le métal et la couleur avaient un sens; chaque pièce

de l'écu était raisonnée, et parlait aux yeux mêmes de ceux qui

ne savaient pas lire.

La connaissance de ce langage emblématique comme le lan-

gage des fleurs, est nécessaire à ceux qui veulent c laître les

vieilles poésies guerrières et peindre le quatorzième siècle par

exemple.

Or signifie foy, force, richesse et largesse; et dénote puis-

sance, autorité, prééminence.

Argent signifie espérance, pureté de vie ; et dénote innocence,

chasteté et bonne vie.
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Gueules signifie charité, bénignité, contraire de l'envie ; et

dénote vaillance, magnanimité, générosité, hardiesse, illustra-

tion de sang.

Azur signifie justice, loyauté, tempérance; et dénote fidélité

du cœur.

Pourpre signifie justice, libéralité ; et dénote abondance et

source d'honneur, de bien et de dignité.

Sinople signifie amour, jeunesse, force, allégresse, esprit
;

et dénote courtoisie, amour à servir.

Sable signifie prudence, abnégation de soi-même, humilité,

contraire d'orgueil; dénote douleur et tristesse, simplesse,

et mépris du monde.

Ces émaux avaient aussi une signification quant aux planètes,

aux jours de la semaine et aux éléments de la nature, mais la

plus importante de ces significations est celle qui se rapporte

aux Pierres Précieuses.

Or signifie le topaze
;

Argent



REMARQUES SUR LES EMAUX, META.UX ET COULEURS.

Une des principales règles qu'il faut observer dans la ci n-

struction des armoiries, est de ne jamais poser métal sur métal

ou couleur sur couleur, mais bien couleur sur métal ou métal

sur couleur : sans cela on les appelle armes fausses ou du moins

à enquerre, à enquérir, parce qu'en les voyant faites contre cette

règle, on se demande, on s'enquiert pourquoi elles sont irrégu-

lières ; ainsi la croix dite de Jérusalem, d'or en champ d'argent,

est une arme à enquerre, afin que l'on s'informe ou s'enquierre

de son origine :

\ 67

Godefroy de Bouillon : d'argent à la croix potencée d'or

cantonnée de quatre croisettes de même, n (iT.

Nous retrouvons la Croix de Jérusalem,

telle que nous la montrons ici, dans les

monuments, les manuscrits et les mé-
dailles. Ainsi, dans un vieux poème de

1350, écrit dans le pays même de Godefroy

de Bouillon, et dont voici le fac-similé,

elles sont parties de Clèves :

01 K> .
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Dans une pièce de mon-

naie rare, le florin d'or

de Jeanne de Naples,

reine de Jérusalem :

Mais il y a des historiens orientaux qui ont vu dans cette croix

un nom abrégé en lettres majuscules d'or sur argent, c'est-à-

pire un H portant un I, attachés ensemble et formant le signe de

la cité de HIérusalem, accompagné de quatre croisettes simples.

Nous n'en croyons rien. Cela nous semble un peu cherché.

Ce mot d'enquerre est un vieux verbe français synonyme

d'enquérir, interroger. Son participe enquis est encore en usage

au palais comme lui dans le blason. Ainsi donc, on comprend

fort bien que des armes à enquerre sont celles dont il faut

demander la cause et l'origine.

Des blasonneurs disent qu'en voyant de telles armes faites

contre la règle essentielle du blason, on est obligé de s'enquérir

de la raison même de ces armes, et qu'on apprend alors la

merveilleuse histoire de la conquête de Jérusalem. Ménestrier

l'explique autrement : « Ce n'est pas tant pour demander la

cause pour laquelle on les avoit prises, comme la plupart se

l'imaginent, que pour obliger ceux qui les verroient à con-

noistre qu'elles estoient ainsi avant l'establissement des loix

héraldiques. »
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Le P. Varennes, un aulrc maître en blason, dit en parlant de

la maison de Gorlitz qui porte aussi des armes à enquerre :

« iNe vous estonnez pas si vous voyez, i.y métal sur métal, cecy

n'est pas si rare eu Allemagne qu'ailleurs. » — Spener, un

Allemand, cite une trentaine d'armes à enquerre. Il ajoute :

« En général les familles les plus anciennes et les plus orien-

tales de l'Europe, pour attester elles-mêmes leur ancienneté

ont des armes à enquerre. » — Voici des exemples :

N° 08

Gorlitz, en Misnie, porte : d'argent parti d'or à deux hachea

adossées de Fun en l'autre, n° 68.

V 69

NiTZCHWITZ, en Misnie : il'.ii'u eut à une Unide d'OI", n 69.
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N° 70

Dominique Michaeli, Duc de Venise, colonel de l'armée na-

vale sous Baudouin, au voyage de la guerre sainte contre le

Sarrasin, pour prévenir les nécessités de l'armée dont la solde

manquait, fit tailler des pièces de cuir et s'avisa de les faire

marquer à son coin et de les distribuer aux soldats pour mon-
naie d'or et d'argent ; il fit publier en même temps que tous

vivandiers, fournisseurs, pourvoyeurs, eussent à prendre ces

pièces de monnaie en cuir sous peine d'amende. De retour en

sa maison, il fit assembler tous ceux qui avaient de ces pièces

marquées à son coin, les retira et paya en autant d'espèces d'or

et d'argent qu'il avait fait valoir celles de cuir. De la vient que

ses armoiries, qui étaient de six fasces d'azur et d'argent, furent

N° 71 m&:ùm
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chargées de 21 besants d'or, posés 6, 5, ï. .'!, 2, l, qui lui furent

donnés par honneur. Les besants d'or sur les fasces d'argent

sont une exception à la règle du blason, n° 70.

Saladin d'Anglure, porte : d'or semé de grillets d'argent

soutenus de croissants de gueules, n° 71.

C'est ainsi que blasonnent Paillot, Du Buisson, Caumarlin, et

divers Armoriaux de Lorraine. Mais le Laboureur l'ait remar-

quer qu'avant 1 100, les sceaux de la famille portaient les grillets

soutenus par des triangles ou ang litres, au lieu de croissants :

On reconnaît là des Armes parlantes. Nous avons eu la bonne

fortune de rencontrer ces Armes dans un armoriai manuscrit

île (lallot des fonds <1 aiguières, et cette figure était connue,

puisque dans l'Armoriai des chevaliers de Malthe et dans

d'autres héraldistes, on trouve : D'or semé de pièces emportées,

et : d'or à pièces enlevées à angles, n° 72.

N° 72

Sont-ce des Armes à enquerre ? Faut-il blasonner : des gril-

lets soutenus dû croissants, ou bien des croissants soutenant

chacun un grillet ?

Nous avons dû chercher dans les Armoriaux manuscrits du

quatorzième siècle, et nous avons trouvé deux blasons qui sont

inédits. Le plus ancien qui remonte à 1350 i si celui de Gelre :

ce sont (\>><, pièces enlevées à angles comme dans Callol manus-

crit. Le second est tout différent : ii porte de gueules papelonné
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ou plumeté de pommettes ou grillets d'argent. Il n'y a pas ici

d'Armes à enquerre, le blasonnement est régulier, n° 73.

N° 73

Pour bien comprendre ces Armes, il faut savoir que d'An-

glure est le héros d'une légende des Croisades.— « La baronnie

d'Anglure est en Champagne, et outre les grillets d'argent,

c'est-à-dire les sonnettes qui sont dans les Armes, ils signifient

Saladin d'Anglure, depuis qu'un d'eux étant prisonnier de

guerre en Tour Noire, près de Constantinople, fut renvoyé en

France sous sa foy, par Saladin, lors Empereur des Turcs, à

charge d'apporter sa rançon dans certain temps. Ce qu'yantfait

cet empereur la luy rendit, lui fit promettre déporter le nom
de Saladin et le faire porter à ses descendants, et luy fit présent

d'un de ses chevaux chargés de croissants et de grillettes d'ar-

gent. » — Le cri d'armes d'Anglure eslSaladi?i! Damas!

On voit aussi des écus dont la partie supérieure, appelée

chef, est de couleur quand le champ est pareillement de cou-

leur : dans ce cas on dit que ces Chefs ou Faces sont cousus ou

cousues, comme nous allons le voir ci-après quand nous par-

lerons de ces pièces.



CHAPITRE III

DE LA FIGURE ET DIVISION DE L ECU

Quant à l'écu, il a différentes formes, il est de différents

styles. Celui que nous avons préféré est celui qui était adopté

au quatorzième siècle dans toute l'Europe, et qu'on trouve

dans tous les manuscrits. La Renaissance allemande l'a con-

tourné, échancré ; Albert Durer et Solis ont eu des fantaisies

admirables, et chaque artiste est libre de choisir le style qui

convient le mieux à son œuvre. C'est une affaire de iront.

Les femmes portaient autrefois les armes de leurs maris

accolées à celles de leur père, et figurées ensemble dans un écu

fait en losange. Dans l'Armoriai des chevaliers de la Toison d'Or,

l'écu des femmes est en ovale. De nos jours, l'écu eo losange n'esl

plus guère en usage que pour les armes des lilles.

L'écu est quelquefois mis en bannière, c'est-à-dire qu'il est

carré par en bas, ou sans pointe, comme OD le verra plus loin

aux armes de (imitant de Biron.

Tous les écus, on le comprend sans peine, sont plains ou

divisés.
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Les écus sont plains quand aucune ligne, aucune pièce ne

change, ne coupe, ne charge ou ne diversifie le fond ou champ
;

c'est-à-dire quand le fond ou champ est d'un seul et môme émail.

Nous avons cité, aux figures précédentes, des maisons qui

portent des armes plaines ou. pleines: Bordeaux, fig. 8, 10, 11,

12, Aragon, Czerwiana, Rubei, Narbonne, Albret, etc. En voici

une autre :

Du Vivier de Sarraute, de Lansac, de Lissac, en Langue-

doc, porte plein de gueules.

On dit armes plaines ou pleines ; on dit aussi pleinement ou

purement. iVinsi :

Puy-Paulin porte : d'or purement;

Puy-Paulin porte : d'or plain
;

Puy-Paulin porte : plein d'or
;

Puy-Paulin porte : d'or plainement.

Plain, plainement viennent du latin plané ; un champ, une

plaine d'or.

Les écus sont divisés quand l'on voit un ou plusieurs traits

ou lignes qui en changent et diversifient le fond ou champ.

Il y a quatre principales divisions de l'Ecu, qu'on appelle

simples parce que toutes les autres en sont composées. Ces

quatre divisions sont :

Party, — Coupé, — Tranché, — Taillé.

L'Ecu est party, quand un trait perpendiculaire le fend
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depuis le chef jusqu'à la pointe, c'est-à-dire du haut en has par

le milieu :

N" 7i

Fortiguerre, porte d'or parly de vair, n° 74.

On peut s'exprimer d'une autre manière et dire : party d'or

et de vair.

N "

Cornari. à Venise, porte d'or parly de gueules, n° 75.
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JN° 76

Rochefort-Vaudragon, en Auvergne, porte : de vair party

de gueules, n° 76.

N° 77

Ramsau porte : party de gueules et d'argent, n° 77,

Boni, à Florence, porte de même.

Planitz, en Misnie, porte de même.

Rantzow, en Brunswic, porte aussi ces armes.
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N° 78

Troppaw, dans l'Empire : d'argent party de gueules, a 78.

Walgraw, en Angleterre, porte de même.

Aurach, en Bavière, porte de même.

Ebrard ou Hecrard de Saint-Sulpicb, en France, porte :

de même.

De Gaulejac de Pelcalvbl, en Quercy, porte aussi ces armes.
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N° 80

Blanchot, en Dauphiné : de vair à la croix de sable, party

bandé d'argent et d'azur, sa devise ; o crux ave spes unica, n° 80.

N° 81

Des Ancherins, de gueules à une tour et demye d'or, party

de gueules a une demie teste de cerf d'or. La figure de cette

tour est ce qu'en Lorraine on appelle Boudiou, une porte d'en-

ceinte fortifiée, n°81.

Le mot party vient du vieux mol partir, diviser en parts.
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L'écu esl dit coupé, lorsqu'un trait le fend par le milieu en

deux parties égales, d'un ELanc à l'autre, horizontalement.

\ 82

Betfield, en Angleterre, de gueules coupé d'hermines, d 82.

Du peut blasonner aussi : coupé de gueules sur hermines;

ou bien coupé d'hermines sous gueules.

N ij
^

Donati, à Florence, porte : coupé de gueules sur argent, n 83.

Franchi. ;i Gênes, porte de même.
Lerbach, en liesse, porte aussi ces armes.
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Zorn de Boulag : coupé de gueules sur or, le gueules chargé

d'une étoile à huit rays d'argent.

On dit que l'écu est trenché quand il est divisé par une ligne

qui part de l'angle droit du chef jusqu'à l'angle gauche de la

pointe.

N° 84

Ma.daill.an de Chauvigny porte : Trenché d'or et de gueules,

n° 84.

Nany, à Venise, porte de même.

Gaufridi de Trets, en Provence : trenché de gueules et

d'argent.

On blasonne aussi : d'or tranché de gueules; ou bien trenché

de gueules sous or ; ou bien encore trenché d'or sur gueules.

Taillé se dit de l'écu divisé en deux espaces égaux par une

ligne qui part de l'angle senestre du chef jusqu'à l'angle droit

de la pointe. Le Taillé est le contraire du Tranché.
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Zurich, en Suisse, porle : taillé d'or et d'azur, n° 85.

On blasonne aussi : Taillé d'azur sous or; ou bien : D'or

taillé d'azur.

Nous avons donné un exemple du taillé, aux hermines

contre-hermines de la maison de Joncs, n :>:».

Il

Ces quatre divisions de l'écu ont des particularités qui sont

usitées en France et surtout en Angleterre, en Italie, en Kspagnr

et en Allemagne.

Nous devons faire connaître quelques-unes des irrégularités

qui servent à démontrer les autres, afin que l'esprit s'habitue à

ces différences qui ne sont pas des difflcull

Ainsi il y ;i «1rs écus où la ligne du party, du coupé, du

trenché, du taillé, au lieu d'être droite forme des zigzags qu

comprennent très bien, mais que des héraldistes regardent el

cataloguent comme des divisions de l'écu.

La ligne du party au lieu d'être droite, esl quelquefois

formée de petites dents : c'est ce qu'on appelle le party endentè

ou denté.
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IV 86

Haussman porte : party cndenté d'argent et de sable, n° 80.

Au lieu d'être en forme de dents, cette ligne du -party se

trouve en ondes, en entes, en nuages plus ou moins arrondis;

d'où sont venus les mots de Enté, Nébulé, Nuage, etc. Comme :

N° 87

Tribeniapoli, à Venise, porte : party-enté de sinople et

d'argent, n° 87.

Il en est de même du coupé; il y a le coupé-denlé, le coupé-

cnté, ou nuage, ou onde :
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\ B8

Passavant porte: écartelé au 1 el S degueules plain,au 2 el

.'{ coupé enté d'argent et d'azur de six pièces, n 88.

Il y a des nébulés et des nuages très variés qui sont en quelque

sorte personnels à chaque famille et dont les Qgures se trouvent

dans Pierre Sainte.

/ / /yV /vV \ ^
i

PazzIj à Florence, porte : coupé-denté ou danebé d'or el de

gueules, n" 89.
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Le denté ou danché, formé de petites dents, diffère selon quel-

ques-uns du danché dont les dents sont moyennes, et de l'em-

manché dont les dents sont souvent de la largeur de l'écu. Ainsi :

iN° 90

Ruffo, à Naples et en Sicile, porte : coupé denté ou danché

d'argent et de sable, n° 90.— La maison Ruffo a donné les comtes

de Cantazaro et de Montalto, les ducs de Sessa, ducs de Squil-

lace, ducs deMarzano, ducs de Bagnara, les princes deRossano,

princes de Scilla, princes de S. Antimo, princes délia Motta,

princes de Scaletta et Floresta, etc.

Nous verrons plus loin les emmanches.

Parmi les autres irrégularités qui se rapportent aux quatre

divisions principales de Vécu, il en est dont Ja forme paraîL diffi-

cile à expliquer et sont cependant d'une simplicité primitive:
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N° 'M

Aurberg, en Bavière, porte : coupé à senestre (gauche

party en cœur, et recoupé à dextre droite tout d'un trait, d'ar

gent et de sable. Cela ressemble à une marche d'escalier, u° 91.

Quelques héraldistes ont donné à ces divisions particulières

des désignations savantes que notre devoir est d'indiquer ici.

Quand l'écu est coupé, trenché, party ou taillé et que l'une des

portions entre et s'enclave dans l'autre en forme de quarré, oo

le dit enclavé, comme aux aimes de :

Dachaw, en Bavière, qui porte d'or coupé-enclavé de gueules.

Kirchsbkrg, en Suabe, porte de gueules trenché-enclavé

d'argent.

L'Enclavé se trouve aussi aux pals, il ressemble à un créneau

ou pièce de maçonnerie. Pierre Sainte appelle Venclavé an

maçonné. Quand on trouve, dit-il, comme une muraille à plu-

sieurs enclaves, ou à pignon, suit dans le sens du party, soil

dans celui du coupe, du taillé ou du 1 1 <io lie. c'est un maçonné.

Ainsi :
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N° 02 !

ûrostein, porte : taillé d'or sur gueules, maçonné de trois

pièces, n° 92.

II en est de même de YEmmanché que quelques-uns regardent

aussi comme une division particulière de l'Ecu.— VEmmanché
est formé de pointes ou d'emmanchés longues et égales de métal

et de couleur l'une dans l'autre, qui se mettent selon les traits

des quatre divisions ou partitions. On dit : Party-emmanché,

coupé-emmanché, trenché-emmanché. On spécifie ordinaire-

ment le nombre des pointes :

N° 93

Moxtmiral porte : tranché-emmanché d'argent et de gueules.
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— Quelquefois les emmanches de Monlmiral ne sont que de

deux dents massives qui s'arrêtent au centre de l'écu.

Il faut remarquer que les pointes de la figure 93 touchent

les flancs et divisent l'écu en deux parties égales. Il y a d< s

pointes qui ne viennent qu'aux deux tiers ou au tiers de l'écu

et ressemblent à des pieux : nous les trouverons plus loin à la

suite des pieux ou pals.

Il y a aussi, disons-nous, des Emmanchés dont les pointes

sont moins longues, plus massives et coupent de même néan-

moins l'écu en deux parties égales dans le sens du party, du

coupé ou du tronche, etc. Les vieux hérauts en se servant de

ces expressions diverses, denté, endenté, emmanché^ pour expli-

quer des figures particulières ayant néanmoins entre elles une

ressemblance, ont créé, sans le vouloir, des embarras aux

grammairiens du Blason; les peintres en n'observant pas tou-

jours les règles, ont ensuite augmenté ces embarras, ('/est

pourquoi Paillot, Bara, Pierre Sainte, n'ont pas toujours l'air

d'être d'accord entre eux en parlant des divisions de l'écu.

Mais les difficultés s'évanouissent quand on a les figures SOUS

les yeux. Ainsi pour les emmanches ou emmanchures^ les armes

dt! Vaudray démontrent comment et pourquoi les maîtres héral-

distes ont diversement blasonné les figures a grandes dents :

Y> 93 bis

Vaudra? : emmanché de gueules ri d'or ou d'argent en

l'are :
— coupé-emmanché de gueules el d'or, n 93 s.
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On voit que l'écu est séparé en deux parties égales. Mais si

le peintre élève un peu le trait de ses dents, ce n'est plus un
coupé, c'est un chef et on le trouve blasonné : d'argent ou d'or

au chef emmanché de gueules, d'une pièce et deux demies, et

alors les emmanches et Temmanché ne sont plus considérés

comme une division de l'écu, mais comme une figure parti-

culière des armoiries.

Nous verrons plus loin des Chefs emmanchés, ayant plus ou

moins de dents, des Bordures et des Fasces faites de dents et

d'emmanchés plus ou moins longues : C'est une diversité

nécessaire qui fait reconnaître les familles et les individus.

Parmi les maisons qui ont un écu divisé par des emmanches

à grosses dents, on cite :

La Belière qui porte : party-emmanché de sable et d'argent.

Jupilles : party emmanché d'hermines et de gueules.

Mucidam, alliance de Grammont : coupé-emmanché de

gueules et d'argent de six pièces, alias d'azur et d'argent.

Bataille, en Bourgogne : coupé-emmanché en ondes d'ar-

gent et d'azur.
,

Hattenbach : de gueules party-emmanché d'argent.

Du Bois-des-Bouleaux : coupé-emmanché de gueules et

d'argent.

Heusenstein : coupé-emmanché de gueules et d'argent de

deux pièces et deux demies.

De la. Tessonnière, en Bresse : party-emmanché d'or et de

gueules.

Schursdorf en Bavière : Trenché- emmanché d'argent et de

gueules de 5 pièces et une demie.

Bubendorf, en Suisse : trenché-emmanché de sable et d'ar-

gent de deux pièces et deux demies.

Quelques-uns regardent le Tiercé comme une division parti-

culière de l'écu parce qu'il a de la ressemblance avec des pièces
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comme le Pal, la Face, la Bande dont nous allons parler : ce

qui peut causer une confusion.

Le Tiercé est la division de l'écu en lignes doublées selon le

party, le coupé, letrenchéet le taillé, de sorte que l'écu est

divisé en trois parties égales :

N •'.

Nompar de Gaumont, dont les comtes de Lauzun, porte

tiercé en bande d'or, de gueules el d'azur, n 94.

y

\

Polani, à Venise, porte : d'or coupé d'azur tiercé d'argent,

ou bien tiercé en fasce d'or, d'azur et d'argent, n° !



m

No on

Braunen de Reichenberg, en Alsace, porte : tiercé en che-

vron de gueules, d'argent et d'or, n° 90.

Il est un autre genre de tiercé que les armoristes ont placé

au nombre des divisions particulières de l'écu, c'est le tiercé en

payrle : Il est formé des traits du trenché, du taillé et du party

aboutissants au cours de l'écu : en pat/rie veut dire par des

lignes courant ensemble au milieu, « per lineas concurrentes in

medio. »

N« 07

Priesen porte : tiercé en payrle de sable, d'argent et de

gueules, n° 97.— Le Payrle est une forme de i'Y grec. Nous ver-
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rons une figure de payrle ou ï grec aux armes de la ville d'Is-

soudun. Ce mot sert aussi à désigner la position de trois pièces

dans le sens de l'Y grec.

Lorsque l'écu est l'arty d'un trait et Coupé d'un autre, il esl

dit Ecartelé, ce qui divise l'écu en quatre parties que l'on

appelle Quartiers. Le premier et le quatrième de ces quartiers

sont de métal, le second et le troisième sont de couleur, ou

vice versa. — Et cela s'entend des écus dont les Ecarts ou Quar-

tiers ne sont chargés (rancune pièce ou meuble. Ainsi plusieurs

maisons portent YEcartelé purement.

\ 38

Le marquis d'Humières, du nom de Crevant, portail d'ar-

gent ecartelé d'azur, n° 98.
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N° 99

Cordon de Passain et de Verain porte d'argent écartelé de

gueules, n° 99.

Bocaneri, à Gênes, porte de même.

De Combourg et de De ûol portent de même.

De Feillans de Charney porte de même.

N» 100

Zollern porte écartelé d'argent et de sable, n° 100.
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Le Bodrgraf, qu'on trouve ainsi nommé dans des armoriaux

de Lorraine, portait de même.

Savary deLancosme, en Berry, porte aussi ces armes.
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'ifcF:'

N° 103

lU '',..,
!!

/

Cock, en Angleterre, porte : écartelé de gueules et d'argent,

n" 103.

Schownberg, en Franco nie, porte de même.

Tschernusi, en Silésie, porte de même.

IS° 104

D'Eyne, en Lorraine, porte: écartelé de gueules et d'or, n°104.

De Thesan-Pou.tol, Du Luc et de Venasque, au Comtat et en

Languedoc, porte de même, ayant pour cimier une croix et une

épée passées en sautoir, et pour devise pro arts et focis, pour la

religion et la patrie.
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,
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dernier quartiers les armes du père; et au deuxième et troi-

sième quartiers, les armes de la mère.

iV 107

Derval porte : d'hermines écartelé d'argent à deux fasces

de gueules, qui est une brisure de d'Harcourt, n° 107.

iV 108

Beauvau porte : écartelé aux premier et dernier quartiers,

d'argent, cantonné de quatre lionceaux de gueules, qui est de

JBeauveau ; aux deuxième et troisième, lozangé d'or et de

gueules, qui est de Craon, n° 108.

Nous verrons plus loin des maisons qui portent des écarte-

lures.
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Quant au lieu du trait, du partyetdu coupé, l'écu est Tranché
et Taillé, divisé en quatre quartiers disposés comme ci-dessous,

on dit L'cartelë en sautoir.

\ 109

Restwold, en Angleterre, porte : d'hermines écartelé de

gueules en sautoir, n° 109.

Cet Ecartelé en sautoir s'appelle aussi, dit Palliot, Flanqué

ou Flanché. Ainsi on peut dire que Restwold porte d'hermines

flanelle de gueules.

11 faut remarquer que l'Email qui se nomme le premier esl

celui du chef et de la pointe, c'est-à-dire d'en haut et en bas.

Ces deux formes de l'Ecartelé, l'écartelé ordinaire el l'Ecartelé

en sautoir, ont des formes diverses, irrégulières que l'on ren-

contre surtout dans des Armoiries étrangères. Nous en blason-

nons quelques exemples pour éveiller l'attention de nos lecteurs.

Ainsi quelquefois l'écu, — au lieu d'être écartelé en lignes di-

rectes ou droites (1rs quatre côtés, et divisanl l'écu en quatre

parties, — l'est par des lignes courbes ou des lignes à ang i

-

qui alternent :
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Talheim, en Alsace, écartelé en lignes courbes d'argent et

de sable.

i\'° no

Van Talé, au duebé de Brunswic, porte : écartelé en cœur de

gueules et d'argent, et cramponné à l'entour de l'écu.

Il y a d'autres taillures dont les modèles formeraient un vo-

lume, on ne doit pas en charger sa mémoire parce qu'on ne les

voit presque jamais.

L'Écartelé en sautoir ou le Flanché a aussi des irrégularités.

Il y a un Flanqué ou Flanché qui divise l'écu du côté des flancs

par deux demis ovales ou quarts de rond comme :

Oschoven sur le Rhin, qui, porte : d'argent à une étoile à six

rays de gueules en chef, flanqué de sable en ovale.

L'écartelé en sautoir a aussi une manière particulière de se

blasonner.

Restwold. dont nous avons donné la figure ci-dessus, porte,

pour nous servir des expressions de Paillot : d'hermines, flan-

qué en sautoir de gueules.

IV

Lorsque l'écu est divisé en six. en huit, en dix ou en douze

parties égales, par les quatre lignes du Parti, du Coupé, du

Trenché et du Taillé on le dit Gironné de huit pièces et chacune
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de ces pièces s'appelle un giron. La ûgure suivante serl

d'exemple à tous les basonneurs :

Iék
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N° 113

De la Porte de Belleville, en Saintonge, porte d'or à la

bande de sable, party d'un demi-écu de Belleville.

Le vrai gironné, le gironné régulier, étant de huit pièces, on

a remarqué que celui de six pièces qui forme les armes de

Maugiron, étant équivoque à son nom, était un mal-gironné.

Ce sont en effet des armes parlantes : Mau-giron, mal-gironnées.

La figure est celle-ci :

N° 114

Maugiron de Montleans de la Roche, porte : gironné d'ar-

gent et de sable de six pièces, n° 1 14.

Le Giron tire son origine du vêtement des femmes, dont les

robes longues, amples en bas, et étroites à la ceinture forment
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des angles : ex eo quod vestis rjirct et circuit formam efficiat, dit

Du Gange. Une mère tient un enfant dans son giron pour dire

dans les plis de son tablier. — Le Giron se voit rarement seul

en armoiries :

N° it:;

Du Cluseau, en Limousin, porte : d'argent au giron de

gueules mouvant du canton dextrc ou droit.— Il est nécessaire

d'ajouter mouvant du canton dextrc, puisque ce giron semble

sortir du côté droit.

Quelques armoristes disent que le Gironné de huit pii

ci-dessus doit se dire : party, coupé
3
trenché <

i

t taillé d'argent

et de gueules, et que le vrai giron est celui-ci.

\ 10.

Béranger du Lia de Mori - et DE B en Dauphinéj

gironné d'or et do gueules.
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D'autres ne donnent pas à Béranger cette figure. Paillot, dont

l'opinion est préférée à celle de La Colombière, blasonne Dé-

ranger : de gueules à quatre girons d'or en sautoir.— La raison

de ces différences est presque toujours inconnue.

Il y a des laillures bizarres qui ressemblent à des Girons,

c'est-à-dire que pour déchiffrer des armes singulières dont four-

millent les Armoriaux allemands, on se sert des mots giron et

gironné. Ainsi :

Euershofen, en Franconie, porte : d'argent à deux girons de

sable arrondis et appointés en cœur; c'est-à-dire que l'écu est

écarielé en courbes d'argent et de sable.

Y

DE QUELQUES AUTRES DIVISIONS OU PARTITIONS DE L'ECU.

Lorsque l'écu, au lieu d'être divisé régulièrement, est party

d'une manière inégale par le trait qni part d'en haut jusqu'en

bas de l'écu, sans passer par le milieu, et que la partie moindre

est adroite, on dit l'écu adextré de..., ainsi qu'on le voit aux

armes de :

N° 1

Batûry, prince de Transylvanie, qui porte : de gueules à
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trois dents d'éléphants mouvantes d'une mâchoire adextrée

d'azur, n° 117.

Un héraldistc, le Père Corn pain, donne ces armes à la Tran-

sylvanie, en changeant les émaux. Mais la Transylvanie porte :

d'azur et quelquefois de gueules, à sept châteaux d'argent

posés chacun sur un monticule de sinople ; au chef d'azur

chargé d'une demie-aigle de sable adextrée d'un soleil d'or et

senestrée d'un croissant d'argent.

Lorsque la plus petite partie de l'Kcu ci-visé est à gauche, on

dit que l'Ecu est Scuestré ou Sinistré de...

\ Ils

Ratibob en Allemagne, porte : d'azur à une aigle d'or,

party de gueules, sinistré d'argent, n° lis.

On dit qu'un Écu est chape, mantelè ou vestu, quand deux

lignes diagonales parlant du milieu en haut vont à chaque flanc

et le divisent en forme de chape.
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X° 110

Hautin, porte : de pourpre à une pointe d'argent, qu'on bla-

sonne aussi: d'argent chape de pourpre; et selon d'autres

encore : une pointe d'argent à une mître ou maître de pourpre.

La partie qui fait la pointe se dit alors pyle, pile, ou chape.

Les familles pour se distinguer ont pris des chapes plus ou

ou moins ouvertes, et leur mantefé est plus ou moins élevé ou

abaissé dans l'écu. C'est pourquoi le vénérable Palliot fait une

différence entre le Chappé et le Mantelé : Dans le Chappé, dit-il,

la pointe monte jusqu'au haut de l'écu, de manière que la

Chappé couvre davantage. Ainsi :

N° 120

Ghisi, à Venise, porte : d'argent mantelé de gueules, n° 120.
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Un écu est dit Chaussé ou Encfiaussé, quand doux traits

partant de la pointe de l'écu vont jusques aux angles d'en haut;

c'est le contraire du Chappé.

\ 1 2

1

Papon, en Bourgogne, porte : de gueules, chaussé d'argent.

Pierre Sainte et d'autres armoristes appellent cette figure

une Pile ou Chappc renversée. Il y a des blasons dont les lignes

qui forment la Pile ou la Chappe sont courbes.

L'Embrassé, selon Paillot, est comme une espèce de Pointe

couchée; mais avec cette différence quels Pointe charge le

champ, et celle ci est formée d'un trait Trenché oaissanl de

l'angle droit du chef jusqu'au milieu du flanc seneslre d'où

part un autre trait Taillé qui revient à L'angle droil ''t lait le

champ qui est dit Embrassé de la couleur du reste de L'ECU.

On rencontre des armoiries où le Chappé el 1'' Chaussé -'>nt

combinés, divisés avec ou sans courbes, et forment des M i-.>ii>

irréguliers que les Amoristes placent aux Divisions de l'E a,

ou rangent avec les pièces et meubles de la seconde partie,

comme nous le verrons ci-après.
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N° 122

Gibing, en Bavière, porte : de gueules, vêtu d'or, — c'est-à-

dire, selon Pierre Sainte : de gueules, chapé-chaussé d'or, n° 122.

La Pointe est plus petite et plus effilée que le Chappé ou la

Pile. C'est un Chappé plus étroit, plus effilé.

Saint-Blaise de Brugny, porte d'azur à la pointe d'argent.

Il y a des pointes renversées et d'autres mises en fasce, c'est-

à-dire qui sont mouvantes des flancs de l'écu, mais il est impos-

sible et inutile ici de suivre les armoristes sur ce terrain infini.

Toutes ces divisions se trouvent rarement et s'appellent Rabat-

tements.

La Pointe dont nous venons de parler nous amène à dire un

mot d'une division de l'écu dont l'usage a été renouvelé sous

Napoléon I
er

, c'est la Champagne.

Quand l'Écu, est divisé inégalement par en bas, on dit de

cette partie: en pointe de l'écu ; c'est ce que l'on a appelé depuis

la Champagne, qui est restée, dans quelques traités de Blason,

au nombre des pièces honorables. Par sa figure cet espèce de

rabattement doit occuper le tiers de l'écu.

Le Gousset est aussi une espèce de Babattement ou blason

irrégulier. C'est un terme tiré de l'architecture dont le Gousset



est une pièce. C'était aussi une pièce <le l'Armure sous L'aisselle,

et le mot est resté en usage pour nos chemises et habits d'au.

jourd'hui.

VI

Il y a encore d'autres divisions de l'écu dont on se sert pour

marquer ses alliances et ses prétentions, c'est-à-dire qu'il y a

des manières de diviser un écu pour y comprendre autant d'al-

liances que l'on veut.

La première de ces divisions est le parly où l'un joint côte a

côte ses armes avec celles de sa femme; et dans ce cas l'un

des deux blasons peut ne figurer que par moitié.

La seconde de ces divisions est l'écartelé, dont le premier et

le quatrième quartier peuvent être semblables ou dissemblables;

s'ils ne diffèrent pas on les blasonne ensemble, conjointement,

et les deux autres après. Ainsi nous avons vu précédemment

que Yarras ou Yarroux portait de vair simplement : cette famille

a ensuite écartelé.

\ 12.1

I)f. Yarras porte : Ecartelé de vair et de gueules. Il n'y a

là que deux écus, remarquez-le bien : le première! le quatrième

n'en font qu'un, le second et le troisième n'en font qu'un autre.

On peut blasonner autrement et dire : Varras, porte : au
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1 et 4 de vair, au 2 et 3 de gueules pleinement. — L'écartelure

de cette sorte sert à placer les armes du père au 1 et 4, et au 2

et 3 celles de l'alliance ou de la mère.

Mais lorsque ces quatre quartiers sont différents et contiennent

chacun une armoirie différente, on doit les blasonner, les épeler

séparément, selon Tordre des lettres marquées dans la figure

suivante :

N° 124

/ 2

3 l à

De cette sorte on place au premier quartier les armes de la

maison; au 2 celles de la mère; au 3 celles de l'aïeul au 4 celles

du bisaïeul maternel : Vous placez ainsi dans votre écu vos

quatre quartiers de noblesse. — On place quelquefois au 3 et au

4, celles d'aïeux plus anciens, en gardant toujours au premier

quartier celles de la maison, à moins que les armes d'un souve-

rain ou d'un prince ayant été concédées pour quelque action

généreuse, on les place alors au premier de l'écartelé.

Nous avons dit que beaucoup de maisons portent des écarte-

lures, en voici quelques-unes :

Pardaillan-Gondrin-Montespan, 1620 : Ecartelé, au 1, d'or

au château de gueules sommé de trois tours de même et sur-
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monté de trois têtes de Mores de sable tortillées d'argent; aux -2

et 3 d'argent à trois fasces ondées il azur ; au I d'or à trois tour-

teaux de gueules, 2 et 1, senestrées d'une clef de même périe en

pal, et sur le tout d'argent à un lion de gueules ut une bordure

de sinople chargée de sept écussons d'or à une bordure de

gueules.

Manin : écartelé aux t et 4 d'azur au monstre de sinople cou-

ronné, party d'argent à la fasce d'azur; aux 2 et 3 d'or au lion

de gueules.

Chassepot de Bbaumont : écartelé aux 1 el I d'azur à la fasce

ondée d'or accompagnée de trois roses de même; aux 2 et 3

d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux molettes

d'or et d'une teste de chérubin de même en pointe.

Delur de Saluces : écartelé aux ! et ï de gueules à trois

croissants d'argent au chef d'or ; aux 2 et 3 dur plein au chef

d'azur.

De Simony, à Metz : écartelé au 1 d'or, au 2 de gueules à une

étoile d'or, au 3 d'azur, au 4 d'argent, et une croix de sinople

brochant sur le tout.

De la Ferté-Mei ng, en Nivernais : écartelé aux l et i d'her-

mines à un sautoir de gueules pour la Ferté ; aux 1 et ;i écartelé

d'argent et de gueules pour Meung.

D'Eltouf de Pkadine : d'argent écartelé de sable à la bordure

engreslée de gueules, sur le tout un écu chevronné d'or et de

sable de quatre pièces, à un lambel de gueules ;i trois pendants.

— Quelques-uns ont aussi porté sur lo tout d'hermines au chef

de gueules chargé d'un croissant d'argent côtoyé '!< deux

quintes feuilles d'or.

De Garante, Baron de 1 Empire : écartelé aux i et '• d'or à la

montagne de sinople, au chef d'azur chargé d'un BoleiJ rayon

liant d'argent; aux 2 et 3 d'azur à la croix palée d'argent;

fr. quartier de Baron-préfet.

De Pêne de la F kkran Di k, en Languedoc: écartelé aux i <'t

4 d'or à l'aigle de sable ; aux 2 et 3 de gueules à trois rochers

d'argent.
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De Bonfils la Peyrouse, de Montcalquier, de Lamoyssic,

de Veyrie, de Leynal, de Cakusac. de la Bleynic, de Mirabel, de

Mousînier, de la Vénielle, etc. — Ecartelé, au I, d'azur, au che-

vron d'or, accompagné en chef de deux fleurs de lis (concession

royale de 1G33), et en pointe d'une étoile aussi d'or à la bordure

dentelée d'argent qui est de Moncalquier, branche aînée ; au 2,

de gueules à trois besans d'or, qui est Bonfils de Bretagne; au

3 d'azur, à la bande d'argent, chargée de trois étoiles de gueules,

accompagnée de 2 chevrons alaises d'argent, qui est de Bochon

de la Peyrouse et de Vormezellc ; au 4, de gueules, semé d'épées

d'argent sans nombre, la pointe en haut, qui est aussi de Bochon

de la Peyrouse et de Vormezelle, et sur le tout, de gueules, à la

patte d'ours d'or, armée de sable, posée en bande, au chef cousu

- d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or, qui est de Bonfils.

Quand l'écu, Party d'un trait et Coupé de deux, se compose

de six pièces ou quartiers :

N° i2o

/
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contresoutenu de... 5; puis on reprend de l'autre côté, au second

du chef..., 2, soutenu de... 4, contresoutenu de..., 6, d 1 25.

Ces deux manières de blasonner peuvenl servir pour les écus

ci-dessous; elles sont usitées toutes les deux.

L'écu Parti/ de deux traits et Coupé d'un, fait aussi l'écu de six

pièces ou quartiers :

/
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On voit des écus Partys et Coupés de plusieurs autres façons

qui se blasonnent d'une manière analogue à l'exemple ci-dessus.

Ainsi, Parti/ de trois traits et Coupé d'un, forme huit pièces :

N° 12:

/
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fasce..., qui est le 4, party de..., qui est le 5, contre-party de...

qui est le 6; an premier de la pointe..., qui est le 7, party de,

qui est 8, contre-party de..., qui esl le 9.

/»«r/// efe quatre traits et Coupé d'à donne dix pièi

/
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L'usage a introduit encore d'autres Divisions qui se rapportent

à celles-ci. Ainsi une partition qui se trouve rarement dans les

Armoiries et qui sert à montrer dans un blason des provinces

annexées ou conquises plutôt que des Alliances, est celle qui se

dit : Enté en pointe. Celle pièce monte du bas de l'écn, en haut
;

sa forme est celle de la pointe arrondie. Il y a entre la pointe et

l'Enté en pointe, celle différence que la Pointe est une pièce

particulière et que l'Enté en pointe est une Armoirie tout

entière.

Ainsi quand les rois d'Espagne eurent conquis le royaume de

Grenade, ils ajoutèrent aux Armes, à l'écu de Caslille et Léon,

un écu enté en pointe pour Grenade; voici ces armoiries dont

nous empruntons chaque figure au grand étendard d'Espagne :

N° 131

Espagne porte : Écartelé aux \ et 4 de gueules à un château

ayant 3 tours d'or, qui est de Caslille ; aux 2 et 3 d'argent au

lion de pourpre couronné d'or, qui est de Léon; enté en pointe

d'argent à la grenade de gueules, feuillée de sinople, qui est de

Grenade ; sur le tout d'azur à 3 fleurs de lys d'or, qui est de

France, n° 131.

Quelques Archiducs d'Autriche et des Empereurs d'Allemagne

ont porté des écus où les Armoiries de Grenade, Carinthie et

Habspurg sont Entées en pointe.
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La forme la plus parfaite pour les partitions de l'Écu, et celle

qui comprend les 10 quartiers de Noblesse et qui se compose de

l'Ecartelé répété quatre fois, c'est-à-dire quel'écu étant écar-

telé, chaque écart ou quartier est écarlelé à son tour :

/
H-

\" 132

En blasonnant on procède ainsi : au premier quartier /, contre-

écartelé aux I et i de tel émail, aux ' et : de tel autre : au <>; ond

grand quartier II, conlrécartelê au f, au /, au 3, au i de tel

émail; et ainsi de suite, pour les autres quartiers marques III

et IV, n° i'à-2.

Dans les drapeaux, étendards et Pennons généalogiques on

peut hlasonner les quartiers de suite, depuis le premier jusqu'au

seizième.

Cette division en permet encore une autre; chaque quartier

contrécartelé peut être écartelé h son tour, et alors il esl dit

surécartelé.

On voit dans Paillol un des plus jolis pennons connus, ce sont

les trente-deux quartiers de la Trémoille à la lin du xvn«.

Les différentes manières de Contrécarteler et de Sure» arteler,

dit Palliot, s'apprennent par l'usage. Les exemples en Boni bî

nombreux qu'ils sont souvent aussi divers que les individus

mêmes d'une famille.

On trouve dans des armoiries de Prusse des divisions qui
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tiennent de l'écartelé ordinaire et des autres divisions de Vécu.

Ainsi :

N° 133

Le duc de Bourgogne portait : écartelé au 1 et 4 de Bourgogne

moderne ; au 2 de Bourgogne ancienne party de Brabant ; au 3

de Bourgogne ancienne, party de Lembourg; sur le tout de

Flandres, n° 133.

N° 13 *

Quinoni ou Quignones, en Espagne, porte : coupé de quatre

traits et party de deux, de gueules et de vair, n° 134.
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Palliot appelle le Franc-quartier le canton d'honneur et le

fait un peu moindre qu'un quartier ordinaire d ecarlelure. Il

sert de brisure dans un écu rempli ou chargé d'alliances.

Mais si ce Franc-quartier est plus petit que le quart de l'écu,

il prend le nom de Franc-canton.

N° 137

Bernamont, en Belgique, porte : de vair au franc-canton de

gueules, n° 137.

N° 138

Le Franc- quartier et le Franc-canton sont toujours placés à

dextre à l'angle supérieur de l'écu. — Les quatre espaces
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quarrés de l'écu laissés vides par les branches d'une croix sont

quatre cantons dont nous parlerons à l'article des Croix. — lu

Canton peut être seul dans l'angle supérieur de l'écu à gauche.

— Le Canton, dit Palliot, n'a pas de proportion arrêtée; on le

place à l'angle droit ou à l'angle gauche ; il sert de brisure et a

souvent été pris pour marque de bâtardise.

Lorsque dans un écu d'alliances on trouve un écusson sur la

fenêtre ou sur la croisée, c'est-à-dire sur la croix formée par

les partitions de l'écartelé ou du contre-éeartelé, on le dit sur le

tout. Cet écusson peut à son tour être écartelé et au milieu de

ses écartelures il peut se trouver un autre petit écusson qu'on

appelle sur le tout du tout.

Voici quelques exemples de PEcu Sur le tout :

V 139

Charles de Croy, premier prince île Chimay : écartelé «1.' Croj

et de Renty, sur letoutaussi écartelé ,1e Lalaing «'t ,1e Flandres,

n" 139.
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N° 140

Claude de Rebé, Archevesquc et Primat de Narbonne,
portait : écartelé, au 1 et 4 d'or, à trois meriettes de sable, qui
est de Rebé

; au 2 et 3 d'or, à la fasce ondée de gueules, qui
est de La Liègue

; sur le tout de gueules à trois chevrons
d'argent, qui est de Fauverges, n° 140.

N° 141

Yves de Scepeaux porte : écartelé, au 1 et 4 vairé d'argent et

de gueules ; au 2 et 3 palle d'or et de gueules qui est d'Amboise;

sur le tout d'or à deux fasces de gueules, n° 141

.

Palliot, que l'on sait être un maître, dit que : « sur le tout,

c'est-à-dire surchargé, est un écusson qui se met en cœur ou

en abîme sur les quartiers dont un écu peut être divisé. » Dans
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ces écussons, dits Sur le tout, on place les Armes principales

de la Maison, de sorte que, pour connaître la personne de qui

sont les Armes, en voyant un écu compose de plusieurs

quartiers différents, il faut considérer d'abord à l'écusson sur le

tout, ou celui sur le tout du tout. .Nous en avons un exemple

aux Armes d'Espagne, composées de Castille, Léon et Grenade,

et Sur le tout de France : pour montrer que la Maison de France

règne en Espagne.

Nous rappellerons ce que nous avons dit plus haut, que pour

reconnaître les Armes principales d'une Maison où il n'y a pas

d'écu sur le tout, c'est au premier quartier que ces Armes sont

placées, les autres quartiers ne devant renfermer que diverses

alliances de la Maison.

l'écu en abîme.

Quand on voit des armes pleines, c'est-à-dire dont le champ

n'est ni Party, ni Coupé, ni Tranché, ni Taillé, et qu'au milieu

de ce champ plain, se trouve un écu plus petit, on dit que cel

écu est en abîme ou en cœur. La différence de celui-ci avec sur

le tout est que sur le tout ne s'applique qu'aux armes é< at-

telées.

v |42

L'Espineus, en Arthois, porte : d'hermines, à l'écusson de

gueules en abîme ou en cour, n° 1 13.

Patat, en Beauce, porte de même.
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Non seulement les écus, mais toute pièce d'armoirie qu'on

voit au milieu d'un écu plain se blasonne : Pose en abîme..

N° 143

Bains, en Bretagne, porte : d'hermines au croissant de

gueules, n° 143.

N° 144

D'Essey, en Lorraine, portait: gironné d'argent et de gueules

de 12 pièces ; sur le tout d'argent, n° 144.



— 93 —

No r,.

Des Armoises, en Lorraine : gironné d'or et d'azur <lr 12

pièces, à l'écu party d'argent et de gueules sur le tout, n 1 15.

On peut dire aussi pour Esse}' et des Armoises : sur If tout, en

considérant Je gironné comme un écu plein.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE





SECONDE PARTIE

DES GRANDES PIECES HONORABLES ORDINAIRES

ET

DES AUTRES MOINDRES HÈCES

CHAPITRE PREMIER

DES PIECES HONORABLES ORDINAIRES

Les Armorisles ne sont pas Ions d'accord sur le nombre des

Pièces Honorables qu'on appelle ainsi parce qu'elles occupent

les plus honorables de l'écu.

Elles sont du plus bel usage du Blason et beaucoup de mai-

sons illustres ont porté et portent encore pour leurs Vrmoiries

ces pièces simples.

Elles sont au nombre de huit, savoir : le Chef, — la Fasce, —
le Pal, — la Bande, — la Barre de Contrebande, — la Croix, —
le Sautoir anciennement Saulteur, — et le Chevron.

Quelques-uns ajoutent à ces pièces la Bordure et l'Orle que

nous renvoyons au chapitre suivant.
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LE CHEF.

Le Chef doit contenir le tiers de l'écu en haut ; on triche un

peu lorsque l'écu, c'est-à-dire la partie inférieure, est chargée

de figures et de pièces. Ceux qui recherchent la signification du

blason, disent que le Chef représente le casque, le bourlet, le

bandeau, le cercle, la couronne du Chevalier, ou plus générale-

ment de celui qui mérite d'en être honoré. Le Chef vient des

mots Caput en latin et Ceph, ««p, en grec, la tête de l'homme :

N° 146

Chateaugiron porte : d'argent au chef d'azur, n° 146.

Gamaches, dans Palliot, porte de même.

ïS° 147

Montferrat porte : d'argent au chef de gueules, n° 147,
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D'Avaugour, en Bretagne, Damme, en Flandres, Quintin, selon

Palliol, Chasteauneuf, Ragues, on Flandres, el Bodrier La
Marche, enBretagne, portent d'argent .m cheJ de gueules.

v I o

Peralte, en Espagne : de gueules au chef d'argenl, n 1 18.

Medula, en Bourgogne, porte de même.
Lisle-Fresne porte do même.
Hauville porte aussi de gueules au chef d'argent.

l!on nom lire d'autres maisons illustres portent un chef seul ou

simple. Nous en avons déjà cité précédemment au Livre premier

comme Montgascon, Gand-Vilain cl Leservy, en voici d'autres

Vintimille ne Luc porte : de gueules au chef d'or.

N 149

L\ Garde Chambonas : d'azur au chef d'argent, n i I
i
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.S" «50

B'Agrain des Hubas, d'Elze, en Languedoc : d'azur au chef

d'or, n° 150.

Bulleux porte de même.

N° loi

Pelet porte : d'argent au chef de sable, n loi

La. Forest d'Armaille, porte de même.
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Sassembrouk, au Pays-Bas, porte : d'argent au chef de sable.

Chastelier porte de même.

D'Ereac porte de même.

v | ...

ChâtEAUGIRON, dans l'alliut, porte : d'or au chef d'azur,

n° 152.

n!gT^!T!!™H i i !i :!; ii !i!i!iiiaggagm

N 153

Tami.av porte : d'or au chef de sable, n l
;
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'

Copier, en Dauphiné, selon Palliot, porte : d'hermines au

chef de gueules, n 156.

I>h Vivonne, en Poitou, pinte de même.

De Gossencourt porte de même.

Roi i:\ix porte de même.

De Champagne, maison particulière, porlc de même.

Ostende porte aussi i es armes.

Hargicourt porte de même.

Le Chef se Irouve quelquefois sous un autre ch< f. de sorte

qu'il est détaché du bord supérieur de l'Ecu par la couleur du

champ qui le surmonte et le restreinl du tiers de sa hauti

ce qui l'a fait appeler ( hej aôi ist , I ne l.ml mfondre

avec le Chef surmonté, <|iii esl séparé du bord supérieur «le

l'écu par une autre couleur que celle du cham
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N° 157

Chapelain d'Agey, en Bourgogne, porte : d'azur à un che-

vron d'or, au chef abaissé de même, chargé de trois roses de

gueules, n° 137.

On voit aussi des chefs qui sont contigus avec d'autres Pièces

Honorables qui n'ont aucun filet qui les sépare et qui sont d'un

même émail, comme le Chef-barre, comme :

Visbesken, en Bavière, porte : d'argent au chef-barre de

gueules.

Et lorsqu'en bas du Chef il y a un Pal attenant et conligu et

que ces deux pièces n'en font qu'une du même émail, c'est un

Chef-Pal.

Mendorf, en Bavière, porte : d'argent au chef-Pal de sable.

Il y a aussi le Chef- Chevron dont nous ne connaissons

d'exemple que dans les armes de AVindischgraetz en Alle-

magne.

On voit aussi, dans quelques armoiries allemandes des Chefs

n'ayant que les deux tiers de la partie supérieure qu'ils de-
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vraient occuper clans l'écu. Palliol les appelle Chefs retraits

\ i 8

Brumser de Kudisheim, sur le Rhin, porte : de sable a six

fleurs de lys d'argent, posées .'i, 2, I, au chef retrait de même.

Quand le Chef est retrait ou Rétréci el n'occupe plus que La

moitié ou le tiers de la partie supérieure d'un Chef ordinaire,

on l'appelle Chef rompu. On le trouve aux armes de quelqui s

princes de la Maison de Bourgogne.

Quand le chef n'a que les deux tiers de sa hauteur et que la

troisième partie est d'un autre émail, on le dil Chef soutenu,

parce qu'une devise semble le soutenir.

Christophe Juvenal des i marquis de rRBSNEL, por-
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tait : bandé d'argent et de gueules de six pièces, au chef

d'argent à une rose de gueules pointée d'or, soutenu de même.
— Les Ursins qui habitent Rome, chargent la partie du chef qui

est le soutenu d'une Anguille d'azur.

S 160

Pollalion, baron de Glavenas, en Languedoc, porte: «l'azur

à trois bandes d'or, au chef coupé, au i de gueules au lion

passant d
1

or ; au 2 d'azur à trois étoilesd'or rangées ; la devise :

Liesse a Pollalion, n° 1 60.

N° I6l

De Massas porte : d'azur à Irois fasces ondées d'argent au

chef de sable chargé de trois fleurs de lys d'or, soutenu d'une

trangle ou devise de même, n° I61.
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Quand on trouve sur le Chef, comme sur les autres pii

honorables), un ou plusieurs Meubles ou Figures, tels que

Croissants, Etoiles, Aigles, etc.,— il esl dil Chargé. Ainsi :

h[\

Offlantz, eu Lorraine, porte : d'or au chef de gueu

chargé de deux coquilles d'argent, u n
162.

V 163

Helmstad porte : d'argenl au chef de gueules d'un

croissant montant d'argent, n I
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V 104

Du Pont, en Lorraine, alliance de Failly, porte de gueules

à trois molettes d'argent, au chef cousu de gueules diapré, ou

chargé d'un feston d'argent, n° 164.

N° 165

De Meun porte : d'azur au chef d'or chargé d'une fleur de

lys de sahle, n° 165.

Si on voit des Chefs de couleur quand le champ de l'écu est

aussi de couleur, on les appelle Chefs-cousus, parce que couleur

sur couleur serait à enquerre. Il garde la hauteur ordinaire du

chef, c'est-à-dire le tiers de l'écu.
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Les chefs de métal sur métal sont rares. On cite Garni er de
Montfuron, en Provence, qui porte : d'argent à trois chevroDS
de gueules, au chef cousu d'or.

\ [06

Saint-Mauris, en Bourgogne : de gueules à la croix Qeu-

ronnée d'argent, au chef cousu d'azur chargé d'une aigle d'or,

n° 166.

La Tour du Pin, de Gouvernet, de Montauban, de Soyans,

en Dauphiné : d'azur à la tour d'argent, au chef cousu de

gueules chargé de trois casques de profil du second émail,

c'est-à-dire d'argent.

François de Bonnes, duc de Lesdiguieres, connétable de

France : de gueules au lion d'or, au chef cousu d'azur chargé

de trois roses d'argent.

Le Chef-cousu fut en usage sous l'Empire français pour les

grands Dignitaires. Le Prince de Talleyrand portait un chef

cousu d'azur à l'aigle impériale ; le Prince Ca.mb a porte

encore un chef d'azur semé d'abeilles d'or. — Les Ducs de

l'Empire portent un chef de gueules semé d'étoiles d'argent.

Fn voi-'i quatre exemples :
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De Rovigo : d'azur à un chevron d'or accompagné de deux

molettes d'argent en chef, et en pointe d'un sabre de cavalerie

de même, au chef cousu des ducs de l'Empire, de gueules,

semé d'étoiles d'argent sans nombre, n a 167.

N° 168

Caulaincourt, duc de Vicence, porte : de sable coupé d'or,

l'or chargé d'un sauvage de gueules appuyé sur une massue de

sable et tenant sur le poing dextre un coq de même; chef cousu

de Duc de l'Empire, n° 168.

Les Caulaincourt. vieille maison de Picardie, portaient avant
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Si), de sable au chef d'or. C'est sur ce sable qu'on a cousu le

chef de, dur.

<
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chargé d'un croissant versé d'argent et l'argent chargé de trois

pointes de sinople surmontées de trois étoiles de gueules

rangées, n° 170.

Les Chefs-cousus sont nombreux parce que les Souverains

ont souvent concédé leurs Armoiries à des familles ou à des

Cités : Ces Armoiries souveraines ont été posées en chef et le

métal s'est trouvé sur le métal, la couleur sur la couleur, par

le hasard. Il y a des familles italiennes qui ont en chef une aigle

de l'Empire d'Allemagne, de même que nos villes de France

portent en chef le Blason de France. Ce sont des armes de

concessions. C'est de là que la ville de Paris portait sous la

Royauté, trois fleurs de lys, ou un semé de fleurs de lys d'or

au-dessus de ses armoiries particulières.

Quand Napoléon rétablit la Noblesse et renouvela les Armoi-

ries, il remplaça les Fleurs de lys par les Abeilles, et les Chefs-

cousus se retrouvèrent pour les Bonnes Villes de l'Empire,

comme pour les Bonnes Villes de la Monarchie. Sous la Royauté,

iV 171

La Ville de Paris : de gueules au navire voilé et équipé

d'argent, voguant sur des ondes de même, au chef cousu de

France.
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Dans l'Armoriai officiel de l'Empire,

V 17-2

Paris : de gueules au vaisseau antique, la proue charç

d'une ligure d'Isis assise, d'argent, soutenu d'une mer de

même, adextré en chef d'une étoile aussi d'argent
;
au chef

cousu des bonnes villes de l'Empire.

Soyons justes. Le type ancien était plus,joli que le nouveti i.

Cette petite galère égyptienne qui descend la Seine n'esl pas

d'un heureux effet. Aussi, après 1852, l'administration muni-

cipale de Paris eût le hou goût d'adopter le vieil écu historique

de Paris au Chef cousu d'azur semé de Qeurs d*' lys d'or, el

depuis 1871, le nouveau Conseil municipal de Paris a monté

dans des voitures fleurdelysées, il a fait plus, et il a bien fait,

il a rétabli d'après Beaumont les Armoiries des Prévôts et «1rs

Syndics de Paris comme un des plus h. 'aux motifs de décoration

de la Nouvelle Halle aux Piliers.

Les amateurs nous sauront gré sans doute de leur montrer

les armes de la ville de Paris et de son Echevinage, d'après les

sceaux de diverses époques. Nous les faisons suivre de quelques

autres Bonnes Villes de France qui ont obtenu un Chefd'azur

semé de fleurs de lys d'or, "d'après un manuscrit du temps de

Henri II.
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\ 173

L;i ville de Bordeaux, d'après un manuscrit du temps

d'Henri II, portait : de gueules à la ville d'argent sommée d'un

léopard d'or; au pied des murailles un fleuve d'azur cha

d'un croissant montant d'argent, et un chef cousu d'azur semé

de France, n° 173.

m*=&
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N r.

D'après un autre manuscrit du wii siècle, le dessin a varié, la

ville est plus antique et le lion qui surmontait la ville es! placé

dans le chef : C'est là une idée de peintre. N'- voit-on passât un
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des monuments de Paris, le grand mût sortir de l'écu jusqu'au

milieu du chef? C'est une fantaisie d'architecte, qui sort de la

règle et que nous n'approuvons pas.

Bordeaux porte : de gueules à une ville ou château d'argent

ajouré du champ, sur des ondes azurées chargées d'un croissant

d'argent au chef cousu de France chargé d'un léopard d'or
;

l'écu surmonté d'une couronne comtale à l'antique de sept

pointes, n° 174.

La ville de Toulouse, d'après un manuscrit du temps de

Henri II, porte : de gueules au mouton d'argent supportant un

baston d'argent au champ duquel un cercle d'or dans lequel

une croix des comtes; adextré d'un chasleau sommé de trois

N°

tours d'argent couvertes de même et senestré d'un austre châs-

teau d'argent sommé de trois tours de même non couvertes
;

au chef cousu de France, n° 175.

Dans un autre, la disposition du mouton, du bâton et de la

croix entre les deux châteaux est la même, à l'exception de

la patte du mouton et de la forme de la tour donjonnée, c'est-à-

dire de l'église de Saint -Sernin. Du reste, en voici la figure.

Si donc il nous est permis de donner notre avis aux nouveaux
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Capilouls de Toulouse, ou pour mieux dire à sa municipalité,

nous dirons :

N 171

Toulouse porle : de gueules à l'agneau pascal d argent,

(nimbé d'or), portant en bannière sur un bâton d'argent la

croix de Toulouse dans un cercle de même ; seneslré d'un châ-

teau sommé de trois tours d'argent non couvertes le château

Narbonnais), et adextré d'une basilique aussi d'argent iSainl-

Sernin] ; au chef cousu de France, c'est-à-dire d'azur semé de

fleurs de lys d'or, ce qu'un héraldiste appelle improprement

« trois rangs de fleurs de lys d'or contrariées, » — Il est essen-

tiel de rendre à Toulouse ses véritables Armes. Sans qous

arrêter à savoir si le donjon doit être à droite el la basilique à

gauche, si l'agneau pascal doit être nimbé ou non, si l'écu sera

surmonté d'une couronne murale ou comtale, comme celui de

Bordeaux, le double dessin que nous proposons nous B6E

résumer fidèlement l'histoire et la tradition.

La ville de Saint-Lô, porle : de gueules a une teste i\<> licorne

d'argent, au chef cousu de France. — Aujourd'hui c'est à tort
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qu'on a remplacé la tête de licorne par une licorne entière,

n" 177.

iV 17S

La ville de Clermont, en Beauvaisis, porte : de gueules à

une tour d'or, au chef cousu de France, qui est d'azur semé de

fleurs de lys d'or.

Voici d'autres villes de France qui presque toutes portent un

chef d'azur semé de France, c'est-à-dire d'azur semé de fleurs

de lys d'or ou d'azur à trois fleurs de lys* Nous avons trouvé ces
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villes, avons-nous dit, dans des manuscrits du règne de Henri II.

D'autres villes depuis ont obtenu la même concession : on peul

les relever dans d'Hozier.

Abheville porle : d'or à trois bandes d'azur; au chef d'azur

à trois fleurs de lys d'or el une bordure de gueules autour de

lïvu. Alias: d'azur à trois bandes d'or au chef semé de France.

Angers porte : de gueules à la clef d'argenl périe en pal, au

chef cousu d'azur chargé de trois, alias, deux (leurs de lys d'or.

Aurillac porte : de gueules à trois coquilles d'or, deux et

une ; au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

Autun porte : de gueules au lion d'or langue el armé de

mesme ; au chef d'azur chargé de trois bandes d'or.

Avignon, de gueules à trois clefs d'argent en face superposées;

d'autres disent trois clefs d'or : pour supports deux éperviers

grilletés d'or et pour devise : a bec et griffes.

Besançon, la cité royale et capitale du comté de Bourgogne :

d'or à une aigle de sable tenant en ses pattes deux colonnes de

gueules.

Beziers porte : Face d'argenl el de gueules de six pièces;

au chef de France.

(Iharolois porte : de gueules au lion d'or; au chef cousu

d'azur chargé d'une ileur de lys d'or.

Cuartres porte : de gueules à trois besans d'argenl chacun

chargé d'une inscription de sable : au chef cousu d'azur chargé

de trois fleurs de lys d'or.

Chateaudun, lozangé d'or el de gueules, brisé d'un bâton

mis en bande.

Chaumont porte : De Champagne, party du royaume de

Yr aire, au chef cousu d'azur chargé de trois fleui

Cherbourg, d'azur a la face d'argent, a née de li

besans d'or deux en chef el l'auti le.
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Dijon porte : De gueules au chef d'azur semé de France,

party bandé d'or et d'azur de six pièces. — Alias : la partie

supérieure au lieu d'être un chef est un coupé.

Forest porte : d'argent à trois arbres touffus de sinople,

rangés, à la terrasse les joignant tous trois de mesme, au chef

d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

Fréjus a pris : d'argent à la croix de gueules et le chef de

France.

Grenoble : d'argent à trois roses de gueules; quelques-uns

ajoutent, feuillées de sinople.

Gueret porte : de gueules au cerf passant d'or, armé de

huit rames et ongle de mesme, au chef d'azur semé de

France.

Gyen porte : d'azur à la porte accostée de deux tours d'argent

sommée d'une autre tour de mesme, massonnées de sable.

Laon porte : d'argent à trois merlettes de gueules. — Alias:

de sable, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

Limoges porte : de gueules au chef de Saint Martial, orné à

l'antique d'argent, nimbé de sable, au chef cousu d'azur chargé

de trois fleurs de lys d'or. — Alias : nimbé et orné d'or.

Lyon porte : de gueules au lion d'argent, armé et lampassé

de mesme, au chef cousu d'azur à trois fleurs de lys d'or.

Le Mans porte : d'or à la croix de gueules chargée de trois

chandeliers et d'une clef d'argent ; au chef d'azur chargé de

trois fleurs de lys d'or.

Mantes porte : d'azur à la demie fleur de lys d'or, party de

gueules au demy chesne de synople feuille de mesme, chargé

de trois glands d'or.

Marseille porte : d'argent à la croix de gueules, au chef de

France, qui est d'azur à trois fleurs de lys d'or. — Alias : d'azur

à la croix plaine d'argent, ou d'argent à la croix d'azur.
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Montbrison porlo : d'azur au chasteau d'argent, massonné

de sable, sommé de trois girouettes d'or, au chef d'azur chargé

de trois fleurs de lys d'or.

Montauban : d'or au chêne de sinople posé sur un tertre de

sable issant de la pointe de l'écu; au chef de France.

Montdidier porte : d'azur à la tour cresnelée d'argent, ma-
sonnée de sable

;
party d'azur à trois fleurs de lys d'or, deux en

chef et une en pointe.

Monstreuil-sur-la-mer porte : Fascé de six pièces d'or el

d'azur, les faces d'or chargées chacune d'une autre l'arc de

gueules ; au chef d'azur à trois fleurs de lys d'or.

Moulins porte: d'argent à trois anilles ou fers de moulins

de sable, au chef de France. — Alias : Trois croix ancrées de

de sable, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

Orléans porte : de gueules à trois cailloux d'argent, deux

en chef et un en pointe, au chef cousu d'azur chargé de trois

fleurs de lys d'or.

Poitiers porte : d'argent au lion de gueules, à la bordure de

sable chargée de douze besans d'or; an chef d'azur, chargé de

trois fleurs de lys d'or. — Alitis : d'aznr an lion d'or dans un

orle de quatorze besans de même : un chef cousu d'aznr a trois

fleurs de lys d'or.

La ville de Rhodez porte : de gueules à trois meulli s de mou-

lin d'argent, deux en chef, une en pointe, au chef cousu d'azur

chargé de trois fleurs de lys d'or.

Hion : d'azur à deux fleurs de lys d'or en chef el leltro K en

pointe.

La Rochelle porte : de gueules au navire d'argent, les Irois

mais sommés de trois fleurs do lys d'or, !< navire supporté -io-

des ondes d'azur; au chef d'azur chargé de trois fleurs de

d'or. — Alias: de gueules au navire d'or, voilé d'argent, sur

des ondes de même ; au chef d'azur à Irois Qeurs do lys d'or.

Ce sont les mêmes armes que Taris, avec le changemeol

d'émaux du navire.
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Rouen porte : de gueules à l'agneau pascal d'argent tenant

une croix d'or à la banderole d'argent chargée d'une croix de

gueules ; au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

— Alias : La tète de l'agneau est contournée et nimbée.

Roye porte : de gueules à la bande d'argent, au chef semé

de France.

Saint-Pierre-le-Moustier porte : de gueules à la chapelle

d'argent massonnée de sable, chargé de trois croix et d'un coq

d'or, au chef d'azur à trois fleurs de lys d'or.

Sarlat porte : de gueules à la salamandre d'argent, la teste

lornée derrière, et la queue soubs les iambes sur son bûcher de

même, au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or.

Tournus porte : de gueules au chasteau d'argent ; au chef

d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

Tours porte : d'azur à trois tours crénelées d'argent, au chef

cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or. — Alias : de

sable à trois tours d'argent, couvertes de gueules, au chef de

France.

Tulle, ville en Limousin : de gueules à trois rocs d'échiquier

d'or, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or. — Sur

une vieille image, l'écu est entouré de cette légende, suntrupus

virtutis iter.

Troyes porte : de Champagne au chef d'azur chargé de trois

fleurs de lys d'or.

Villefranche, en Guyenne, porte : de gueules à la tour et

muraille cresnelée d'argent, massonnée de sable, au chef cousu

d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.

Nous verrons plus loin, au semé de fleurs de lys, d'autres

villes qui en portent soit en chef, soit dans l'écu.

Il y a aussi des Chefs Dentés, Ëchiquetés, Crénelés, emman-

chés, dont voici les figures et l'explication.

Le Danché, ou l'Endenté, le Dentelé ont des dents plus ou

moins courtes, comme nous l'avons vu ci-devant aux divisions

de l'écu, ûg. 89 et 90. Encore n'y a-t-il souvent d'autre difïé-
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rence que celle que les graveurs leur donnent, quand il s'agil

des pièces honorables comme le Chef, laFasce, le Pal, etc.

\" 179

François d'O de Fresne et de Maillebois : d'hermines au

chef dentelé ou endentéde gueules, n° 170.

N 180

Lathom ou Latiiam, en Angleterre et en France, porte : d'or

au chef denté, d'azur à trois besans d'argent rangés, n 180.

Nous avons vu aux divisions de l'écu, que VEndenté ol VEni-
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manche voulaient parfois dire la même chose. L'Emmanché,
dans les pièces honorables, a les dents larges. Ainsi :

N° 181

Rotier-Villefargeau porte : d'or au chef emmanché d'azur

d'une pièce et deux demies.

Yaudrey, au lieu d'un coupé, porte selon quelques-uns : d'ar-

gent ou d'or au chef emmanché de gueules dune pièce et deux

demies.

Mucidam qui porte un coupé emmanché est figuré souvent :

d'argent au chef emmanché de gueules de six pièces.

Persil, en Normandie : de sable au chef emmanché d'or de

trois pièces et deux demies.

De Chissey de Buffard, en Bourgogne : d'argent au chef

emmanché de sable chargé de trois quintes feuilles d'or.

De Chaseron : d'or au chef emmanché de trois pièces d'azur.

On appelle ces endentures des Emmanches parce qu'elles

s'emmanchent l'une dans l'autre, comme si on joignait les

doigts des mains.
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V IV

Ailly, baron de Pecquigny : de gueules au chef eschiquelé

d'argent el d'azur de trois traits.

Nous verrons plus loin des écus entièrement eschiquelés. La

figure fait assez comprendre que ce sont des carrés de métal et

de couleur alternés et disposés comme un échiquier ou jeu

d'échecs.

Le crénelé est disposé en créneaux

v i
s ;

Bernard de Nolet portait aux Etats de Languedoc : d'or a

deux palmes de sinoplu passées en sautoir; au chef d'azur cré-

nelé de quatre pièces, charge de deux étoiles d'or.



124 —

Nous verrons plus loin la face crénelée de La Tour Landry.

Le Chef, ainsi que les autres pièces honorables ordinaires, a

encore d'autres différences, qui ont rapport au Fascé, au Burelé,

au Pallé, au Bandé, au Coticé, au Barré et au Chevronné, c'est-

à-dire qu'il est composé de fasces, de pals, de burelles, de

cotices, de barres ou de chevrons. En voici deux exemples :

N° 181

Marchand : d'argent au chef bandé d'hermines et de gueules

de six pièces, n° 184.

N° 185

Meldert au Pays-Bas : d'argent au chef d'hermines, chargé

de trois pals de gueules, n° 183,
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Il y a des chefs lozangés comme nous le verrons aux

Lozanges.

LA FàSCE.

La Fasce, du mol latin Fascia d'où vient notre orthographe

fasce au lieu de face, signifie une bandelette de toile, comme

un frontal. Elle est la plus simple de toutes les pièces d'armoi-

ries. Elle occupe le milieu juste de reçu, d'un flanc à l'autre et

de la même largeur que le chef, c'esl à dire environ le tiers de

l'écu. Les vieux armoristes veulent qu'elle représente la cein-

ture du chevalier.

\ i G

Béthune, duc de Charost, porte : d'argenl a la fasce de

gueules.

Sainte-Maure Montausier porte : de même.

SainT-SkvERIN OU SaK-SeVERINO D'AUBIGNY, de même.

Semicourt porte de même.

Le Bigot porte de même.

Aubigny porte de même.

Georgi, à Venise, porte de même.

KoTWITZ, en Silésie, porte de même.

Lkonroth, en Franconie, porte aussi ces armes simplement.

De Lisle : D'argent à la fasce de gueules, et un orle de mer-

lellcs de même.
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Les comtes de Marsi, à Naples, porlent : d'argent à la fasce

de gueules.

Querheim, en Yesphalie, porte de même.
Raven, en Hesse, porte de môme.
Reinberg, en Bavière, porte de même.

IV 181

.'.!':',
!.; ; ' '

' i:, |i!''h;

,1 1,,|| ,,,,

,

La Maison d'Autriche porte : de gueules à la fasce d'argent.

La Fasce était autrefois une marque royale comme le sceptre

et la couronne. Pompée se liait la jambe avec une bandelette,

ou fasce blanche, disant qu'il importait peu ou fut la couronne

royale, le signe de la dignité de Roy. La maison d'Autriche

porte une fasce blanche et c'est dans sa majestueuse simplicité

un des plus beaux blasons qui existent.

Le Brabant ou Lothier ou Lotharingie portait aussi de

gueules à la fasce d'argent.

D'autres maisons encore portent cette fasce.

JVAvella, à Naples, de gueules à la fasce d'argent.

Antiguoli, à Péruse, — —
Kepler, en Franconie, — —
Les Foscholi, dont Ugo Foscolo, portent de même»

Corrogi, en Imbrie* —
Giudi, à Florence, —
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Nobilie, à Politie, porte de même.
Savognani, à Bologne, porte de même.
Sterlichi, à Naples, —
ViANDEN, au Pays-Bas, —

N° 1S8

Chrispolti, à Péruse, porte : de gueules à la fasce d'or

JMonforti, à Naples, porte de même.

Monaldeschi, à Florence, porte de même.
Vindramini, à Venise, porte de même.
Chamilly-Bouton Jauche, en France, porte de même.

Saint-Omer ou Saint-Audomar porte d'azur à la race d'or

Leide, en Flandres, porte de même.
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Yilliers, au Pays-Bas, porte de même.

CapoCCI, à Rome, porte de même.

Ballioni, à Péruse, porte de même.

Des Prez, en France, porte de même.

Des Barres Ruffey porte de même.

D'Estienne porte de même.

D Orieux porte aussi de même.

Yaugris porte aussi ces armes.

Auger de Mézières porte de même.

X° 190

Blossac, selon Palliot, porte : de vair à la fasce de gueules.

N° 191

Fenestrange, d'azur à la fasce d'argent.

Bagnesi, à Florence, porte de même.
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De Boissainct, en Normandie, porte de même
Du Lac porte de même.

Jansénius, évêque d'Ypre, porte de même.

De iMandelot porto d(> même.

Passy-Lerné porte aussi ces armes.

\ 192

Thibouvillk porte : d'hermine à la face de gueules, u 192.

Haffert, en Anjou, porte de même.

Chandio, en Bourgogne, porte de même.

••«

* l

•

Verjon, dans Palliot, porte: de gueules à La face d'hermines,

n° !93.
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Mousac, porte de même.

La Chapelle, breton, porte de même.

Engoulvent, porte de même.

Maisières, en Saintonge, porte aussi ces armes.

On voit aussi :

I)e Prune, dora la face d'azur.

D'Audebert, en Lyonnais, d'or à la face de gueules.

De Lambeke, en Flandres, porte de même.

De La Perede, en Quercy, porte de même.

Havesquerque, porte aussi ces armes.

Rouvray de Saint-Simon, porte de même.

Pont Mollen, porte aussi ces armes.

Ribeyre, Clermontois : d'or à la face d'azur accompagnée de

trois canards de sable.

N° 194

Rlot de Gilberte porte : d'argent à la face d'azur, n° 194.

Mandelot Pasilerne porte de même.

Guiderhoven, au Pays-Bas, porte de même.

Sanguinetti, à Naples, porte de même.
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N° 193

IIeilingen, en Thuringe, porte : d'argent à la face de sable,

n° VX>.

Palignai, à Naples, porte de même.

Retzchein, en Silésie, porte de même.

Scotti, à Naples, porte aussi ces armes.

*"' ; ""*'!' :

V f
'
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N [96

Borsele, en Flandres, porte: de sable, a la face d'argent, d 196.

Diemar, en Franconie, porte de même.

Harras, en Misnie, porte de même.
De Laron, De Tharot et De Chastenai portent aussi ces

armes.
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Yestemberg, en Franconie, porte : de sinople à la fasce

d'argent, n° 197. ,

Inspruck, en Autriche, porte de même.

Le Bel, dans Palliot, porte de même.

N° 198

De Cicon, en Bourgogne, porte : d'or à la fasce de sable, n° 1 98.
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No 199

û'Oignies et Engoulvent portent : de sinople à la fasce d'her-

mines, n° 199.

f ï ï

N° 200

D'OPLEVES porto •. d'hermines à la fasce d'azur, n 200

DE LA DEVISE.

Lorsque la Fasce, vue seule, est plus étroite que sa largeur
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ordinaire, c'est-à-dire que le tiers de l'écu, on l'appelle Fasce

en devise. Elle est assez rare en armoiries.

N° 201

MiRA.BEL : écarlelé d'or et de gueules, à la devise d'hermines

brochant sur le tout, n° 201.

N° 202

Dante Alighieri : party d'or et de sable à la fasce d'argent

brochante sur le tout, n° 202.
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Goizot, chevalier de la Toison d"or: d'azur à la devise d'argent,

n° 203.

La devise, dit Palliot, est une division de la fasce, et D'en a

que la troisième partie de la largeur ; il n'y en doit avoir qu'une

dans un écu pour s'appeler devise; quand il y en a plusieurs, on

les appelle Trangles, comme ci-après.

La devise, ajoute Palliot, se met non seulement commela
fasce, au milieu de l'écu, soit seule, soit accompagnée ; mais

encore elle se pose en chef, à la partie inférieure du chef,

— comme nous l'avons vu au Chef soutenu.

La Fasce présente quelquefois des singularités que l'on bla-

sonne le mieux que l'on peut, c'est-à-dire naturellement. Ainsi :

N

Winicïrbecicer, au Rhin, porte : d< oelée
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de trois pièces ajourées (à jour) d'or, accompagnée de dix croi-

settes posées 3-2, 3-2.. de même, n° 204.

La Fasce est dite vivrée lorsqu'elle serpente à angles aigus

N° 205

Soubrier ou Sobrier porte : écartelé au I, d'azur ou de

sable à la fasce vivrée d'or, au 2 d'argent à la rose dé gueules

feuillée de sinople, au 3, d'argent à la merlette de gueules, au 4,

d'or à la bande de sable accostée de deux tourteaux de même,
Florent Soubrier a été anobli par François I

er après la bataille

de Pavie, n° 205.

Il y a d'autres Fasces Etranges, usitées en Angleterre et en

Allemagne, dont les figures sont très variées ; ce sont aussi des

exceptions que l'usage mettra sous les yeux du lecteur au fur

et à mesure qu'il approfondira la science du Blason.

La Fasce est une des cinq Pièces Honorables ordinaires qui se

peuvent mettre en nombre, c'est-à-dire qu'on peut en voir

plusieurs dans un écu ou dans un quartier d'écu. Les Fasces en

nombre ont entre elles un espace égal à leur hauteur.

Les exemples suivants nous en faciliteront l'intelligence.
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DES FASCES MULTIPLIEES, DES BURELLES ET DU FASCE.

De Honcherolles porte : d'argent à deux fasces de gueules,

n° 206.

FormentiÈres porte les mêmes armes.

Chartres, en Beauee, maison particulière, porte de même.
Cailleu porte aussi ces armes.

.Ioandorf, en Bavière, porte de même.
Reibnitz, en Saxe, porte de même.
Leubelfing porte aussi ces armes.

—

Cheslay, en Bourgogne, port» 1

: de gueules à deui ras i

-

d'argent, n° 207.

Arnim, en Saxe, de gueules à deux fasces d'argent.
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Les princes de Capoue portent de même.
Wevelinckoven, en Pays-Bas, de même.
Wolsmershausen, en Franconie, de même.

N° 208

Pagami, à Venise, selon Pierre-Sainte, porte : d'or à deux

fasces d'azur, n° 208.

N° 209

Diest, en Flandres, porte : d'argent à deux fasces d'azur,

n° 209.

Ysoré, marquis d'HERVAULT, porte de même.

Baraballi, à Naples, porte de même.
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N° 212
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\ 21 ,

De Yaulx de Hoc^uincourt porte : d'argent à trois fastes de

gueules, ou d'argent à une fasee de gueules de trois pièces, n°2l i.

Froicert Saint-Genest porte de même.
De Lurieu porte aussi ces armes.

Y 21a

Escelleti, en France, porte : de gueules à 3 fasces d'aï

Burch, en Silésie, porte de même, n 215.

Carafa ou Caraffa, ;t Naples, porte de même.

Quernfort, en Allemagne, porte de même.

Korchiackeski, en Pologne, porte de même.

Arrigney, en Lorraine, porte de même.
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N° 216

Livron-Bourbonne, en Lorraine et en Limousin : d'argent

à trois fasces de gueules, au franc quartier d'argent chargé d'un

roc d'échiquier de gueules, n° 216,

N° 217

D'Averoult, en Champagne, porte : d'or à trois fasces de sable,

au franc-canton d'hermines brochant sur la première fasce,

n° 217.
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De La. Lande d'Olce porle : écartelé aux 1 et i d'azur à

quatre fasces d'argent qui est de la Lande; aux 2 et 3 de gueules

a trois chevrons d'or avec une étoile d'argent au premier can-

ton, qui est de Olce, en basse Navarre, n° 218.

^À
N" 219

De La Higaudie, en Périgord : d'argent à quatre fasces de

gueules et une bordure d'azur semée de besans d'or, n" 219.

Le nombre de Fasces que l'on voit le plus ordinairement dans

un écu, est de trois; le moindre est évidemment de deux el le

plus grand de cinq. Passé ce nombre, on ne les nomme plus

Fasces, mais Burelles ou Trangles.
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Quelques armoristes ne nomment Burelles que les Fasces au

nombre de quatre. D'autres encore ne les appellent Trangles

que quand elles sont au nombre de cinq ou sept.

Le Père Ménétrier, dans son Histoire de Lyon dit que les

Burelles ont pris leur nom d'une espèce de cloison à bandes

horizontales espacées également entre elles et qui laissaient

voir derrière des rideaux de Bure : c'est a travers ces cloisons

que les Juges recevaient les plaintes du Peuple lorsqu'ils don-

naient audience.

N° 220

lllllllii/

De Chaumont porte : d'argent à quatre burelles de gueules,

n° 220.

N» 224

Le Fèvre de Caumartin, garde des Sceaux de France en 1622 :

d'azur à cinq burelles ou trangles d'argent, n° 221.
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Parmi les autres Maisons qui portent desfasces multiples

citons :

Franchi, à Naples : de gueules à deux lasers d'or.

(Iemmingen : d'azur à deux fasces d'or.

Marigny : d'azur à deux fasces d'argent.

Mauvoisin-Rosny : d'or à deux fasces de gueules.

Gerlande porte de même.

Haillon porte de même.

Kerian-Barbien, en Bretagne : d'argent à deux fasces de

sable.

D'Isenbourg, d'argent à deux fasces de sable.

Du Bouchet, marquis de Sourches : d'argent à deux fasces

de sable.

I'lessis, les Braye-sur-Scine : de sable à quatre fasces d'or.

De Carpeaux : de gueules à quatre fasces d'or.

De Rollat : d'argent à quatre fasces de sable.

Chaumont-Bertichères : de gueules ,i quatre fasi • s d'argent

alias, d'argent à quatre fasces de gueules.

Molembais : d'argent à quatre fasces d'azur.

D'Argy, en Berry : d'azur à cinq burelles ou trangles d'or.

Chourses : d'argent à cinq burelles ou trangles d'azur.

Lieu-Dieu : d'or à cinq burelles ou trangles de gueules.

Bémart-Denonville, en Beauce : d'argeni .1 six trangles ou

burelles de sable.

Haimborg, en Brunswig : de gueules à trois fasces d'or,

Aubourg, en France : d'azur à trois fasces d'or.

Fleckenstein, en Alsace : de sinople à [rois fasces d'argent.

Cordoue ou Cordova, en Espagne : d'or à trois fasces de

gueules, alias, d'or a quatre burelles de gueules.

Rambures, en France, selon Pierre Sainte : d'or ,1 trois fas

de gueules.

FOUDRAS DE COURTANSON DE COURCENAY, en h»!'»/ et en lictu-

jolais : d'azur a trois fasces d'argent.

Royère de Peyreux, en Périgord : de gueulesà trois fasces

de vair.
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De Montsibre et de Champvert, en Limousin, portent de

même.

De Salles, dont S. François : d'azur à deux fasces d'or, cha-

cune chargée d'une autre fasce de gueules, accompagnées d'un

croissant du second (d'or) en chef, et de deux étoiles à six rays

de même l'une en cœur et l'autre en pointe.

Gruel de la Frète : d'argent à trois fasces de sable.

De Boulainvilliers : d'argent à trois fasces de gueules.

De Kerguelen de Kermateano : d'argent à trois fasces de

gueules surmontées de quatre hermines de sable rangées.

Du Cambout de Coaslin : de gueules à trois fasces étique-
tées d'argent et d'azur de deux traits.

Nigot de Saint -Sauveur : d'azur à deux fasces d'or.

Gargan, en Lorraine : de gueules à deux fasces d'argent.

De Parabère : d'argent à deux fasces de sable.

De Carné : d'or à deux fasces de gueules.

Le Mire, à Rouen : d'azur à deux fasces d'argent et six besans

de même, trois en chef, deux en face et un en pointe.

Lully : d'argent à deux fasces de gueules.

*

Les Fasces qui précèdent sont en nombre déterminé, mais

quand l'écu est divisé en fasces de métal et de couleur dont les

émaux alternent en nombre égal, l'écu est dit fascé, de quatre,

de six, de huit pièces, et quand il y a dix pièces, il est dit èu-

rellé.

Le héraut d'armes Gelre indique une famille de Brochusen

qui portait : fascé d'argent et de gueules de quatre pièces.

Sinigolfi en Sicile, portait : fascé d'or et de gueules de quatre

pièces.

Liebenstein ; fascé d'argent et de sable de quatre pièces.

De Saulieu, en Nivernais fascé : de quatre pièces d'or et d'azur.

Le fascé de six pièces est moins rare.

Le Royaume de Hongrie est fascé d'argent et de gueules de

six pièces, d'où la maison de Croy en France et en Belgique
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qui s'en dit issue, porte d'argent à trois l'usées de gueules,
comme brisure. — Nous expliquerons ce mot plus loin.

Tibaldi, à Florence : fascé d'argent et de gueules de six

pièces, n° 222.

t ï î î
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N° 224

1 i

v w 9
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De Chambon : fascé d'or el d'azur de six pièces.

Flotte de Revel porte de même.

Montaulieux porte de même.

De Dio, dont le comte de Montpeyroux, porte aussi ces

armes à la bordure de gueules.

Kodemac porte de même.

Cursol, en Vivarais : fascé d'or et de sinople de six pii

Coëtivy, en Bretagne : fascé d'or et de sable de six pii

Taillebourg porte de même.

Busseul porte aussi ces armes.

D'Aboyal : fascé d'argent et de gueules de six pièces.

De l'Espinasse porte de même.

Brisay de Denonyille, à Chartres, porte de même.

De Chambellais, en Anjou, porte de même.

Mallemont, en Lyonnais, porte de même.

Boulainyilliers porte de même.

Polignac-Chalençon porte de même, alias de huit pièces.

Chalandray porte : fascé d'argenl et d'azur de six pièi

GiLLOT, à Dijon : fascé d'or et d'azur de six pièces.

Vaudetar, dont les marquis de Persan, porte : fascéd'ar-

gent et d'azur de six pièces.

Kergroadez, en Bretagne, porte de même., ou d'argenl el

de sable selon le nobiliaire breton.

Dampmartin porte de même.

De Jonghe, en Flandres : fascé d'argenl el d'azur de huit

pièces.

Tannegut Du Chastel, Tanequius Casi llius, portait:

fascé d'or et de gueules, ou selon Morice : d'argenl à deux

fasces de gueules, l'ierre Sainte ajoute une bordure d<

de gueules el d'argent coupée de fasces d'argent el de gueules.

— Le comte Du Chatel porte aujourd'hui le fascé d'or el de

gueules, coupé sous azur à un château donjonné de deux touri

d'or girouetlées d'argent ; quartier de comte-conseiller d'1

de l'Empire qui est un échiquier d'azur el d'oi
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Il y a des animaux qui se blasonnent fascés comme les lions

et les aigles, lorsqu'au lieu d'être d'un seul émail ils sont de

deux émaux divisés en nombre égal de fasces qni forment le

corps entier de l'animal. Le lion de Hesse, par exemple, que

nous verrons ci après.

Le nombre de six pièces est le plus fréquent en Armoiries.

Môme quand on dit simplement : Fascé de tel et tel émail sans

exprimer le nombre, il faut supposer que c'est de six pièces :

Au lieu de fascé de huit pièces, Pierre Sainte dit Burellé.

N° 226

il;i
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Cambronne porte : fascé ou burellé d'or et de gueules de

huit pièces, n° 226.

Rinaldeli, à Florence, porte de même.

De la Viéville, en France : burelé de huit pièces d'or et

d'azur.

Saint-Amand : fascé d'argent et de sable, de huit pièces.

Clerambault, comte de Palvau, porte de même.
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D'Igny-Riza.ucourt : fascé d'argent el de gueules de huit

pièces, n° 221.

Thuillier porto do même.

>

Bruxey, en Lorraine, porte : fascé d'argent el d'azur de huit

pièces, au franc canton d'argent chargé d'une clef de gueu es

posée en pal, n° 228.



— 152 —

N° 229

Tantonville, en Lorraine, porte : burellé d'argent et de

sable de dix pièces, n° 229.

D'autres maisons portent un Burellé. Ainsi :

(rRANDPRÉ porte : burellé d'or et de gueules de dix pièces.

Le Fèvre-Caumartin, burellé d'or et d'azur de dix pièces.

Quelen Du Broulay, burellé d'argent et de gueules de dix

pièces.

Sosa, en Espagne, burellé de même.

De Ganges, burellé d'argent et d'azur de dix pièces.

Les Roys de Chypre de la maison de Lusignan, burellé de

même.

Les comtes de Looz, burellé d'or et de gueules de i'2 pièces.

Montigny, burellé d'argent et d'azur de douze pièces.

Quincampoix-Yignory, burellé de gueules et d'or de douze

pièces, alias de gueules à cinq burelles d'argent, ce qui ne fait

que onze pièces.

Lezay de Lesignem, burelé d'argent et d'azur de dix pièces,

comme les rois de Chypre.

Il y a des fasces chargées, accompagnées, etc., comme nous

l'expliquerons à leur place ; en voici une particulière :

Matignon, qui porte : d'or à deux fasces nouées de gueules et

un orle de neuf merlettes de même.

Quelquefois la fasce est raccourcie et prend le nom de
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Hameide. Elle est regardée comme une pièce particulière quo-

rums verrons plus loin.

Lorsque les Fasces qui composent le Fascé, sont divisées d'un

trait par le milieu de reçu, de sorte que l'émail des Fasces

change et que le mêlai est opposé à la couleur, el la couleur au

métal, on dit fascé-contrefascé.

;-;;;: Y 230

Flacken de Schwarzenberg, sur le Rhin, porte : fascé-

conlrefascé d'or et de sable, de six pièces, n" 230.

D'autres maisons portent un fascé-contrefascé, mais elles sont

toutes étrangères. Nous les indiquons pour exemples.

Ererspach, en Silésie : fascé-contrefascé de gueules el

d'argent de quatre pièces.

Deben, en Misnie : fascé*contrefascé d'azur el d'argenl de

cinq pièces.

Schonfeldt, en Silésie : fascé-contrefascé de sable el d'or de

dix pièces.

les jumelles

Les Jumelles sont deux Filets parallèles, dont la disposition
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est ordinairement selon le trait de la Fasce, et leur nombre de

trois. Voici leur figure:

N« 231
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D'Averton, comte de Belin : de gueules à trois jumelles

d'argent.

De Fosseux porte de même.

De S. Cheron porte de même.

De Beaufort, en Arthois : d'azur a trois jumelles d'or.

Rubempré, en Picardie, d'argent à trois jumelles de gueules.

Du Parc Locmaria, en Bretagne, porte de même.

De Lespernez, en Bretagne : de sable à trois jumelles d'or.

De Cormes, au Maine : d'argent à trois jumelles de sable.

S. Seigne, de gueules à cinq jumelles d'or.

TcssÉ, de sable à quatre jumelles d'argent.

Les Jumelles se posent quelquefois en bande et eu sautoir,

mais ce sont des cas particuliers.

les tierces

Les Tierces sont aussi des filets comme les Jumelles sans

autre différence, sinon que les Tierces sont trois filets et les

jumelles deux :

V 233

Bourbourg porte : d'azur à trois tierces d'or, n 233.

Les Tierces se mettent quelquefois en Bande ou en Sautoir,

ce qui ne permet pas de dire qu'elles sont des fasces on devise

diminuées. Quand elles sont en fasce, il o'esl pas besoin de le

spécifier.
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Il y a des fasces qui sont denchées, dentées, ou ayant des

dents, et dont les pointes sont taillées droites dans leurs inter-

valles. L'exemple le plus connu est :

/ /. A S / / S A /^-/^/^

N° 234
/.:•/ A/ / S / / / / /

Cossé-Urissac : de sable à trois fasces denchées ou dente-

lées d'or, n" 234.

Ces fasces qui ne sont denchées que d'un côté sont aussi

appelées feuilles de scie.

Les fasces qui imitent les ondes sont appelées ondées.

N~° 235

De Briancon, en Périgord, porte : de gueules à trois faces

ondées d'or, n° 23o.
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De Brancion, en Bourgogne, porte : d'azur à trois fasces on-

dées d'or, n° 230.

\ 2 : :

D'Angeville porte : de sinople à trois fasces ondées d'ar-

gent, n" 237.

De Ponton d'Amecourt, en Champagne : de sable à une fasi e

ondée d'argent. Quelques-uns nommenl cette Fasce une mer. —
Devise : Ayde à anlniy. Dieu l'aidera.

Ciiassepot de Beaumont : d'azur a une fasce ondée d'or

accompagnée de trois roses du même, deux eo chef, une en

pointe.
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Lorsque des Fasces ou des Bandes entrent les unes dans les

autres à Ondes rondement, on les dit entées.

Si vous prenez l'avis de Palliot, il vous dira que Rochechouart

porte : de gueules à trois fasces ondées-entées d'argent; Se-

going : fascé-ondé de six pièces de gueules et d'argent ; le

P.Ménestrier et le plus grand nombre; fascé-ondé de six pièces

d'argent et de gueules.

Rochechouart-Mortemart porte : Ondé-enté en fasce des six

pièces de gueules et d'argent ; ou bien : de gueules à trois

fasces entées ou ondées d'argent.

Yoici la figure de Segoing, n° 238 :

X° 238

Voici celle de Ménestrier et d'autres, n° 239

N° 239
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Ces deux figures sont semblables, seulement les émaux sonl

intervertis; mais l'enté-ondé est formé de deux pièces qui

entrent l'une dans l'autre par des entures, c'est-à-dire des em-
boîtures. M me la marquise de La Guiche, née Rochechouart, les

porte encore ainsi. Quelques publications récentes ont trans-

formé ce blason, et, ont voulu leur donner [tins de grâce «mi

allongeant les ondes : peut-être ont-elles raison, car l'ancien

Blason de La Huche était, selon les vieux A.rmoriaux,nc 240 :

\ 240

Nous croyons qu'il est de l'intérêt des maisons nobles de

garder le plus possible le dessin primitif de leur blason el de

ne pas permettre aux graveurs héraldiques de modifier les

ligures qui, à l'origine, avaient une signification particulière :

en dénaturant les formes primitives, on risque de faire ressem

bler son blason au blason de son voisin.

On voit pourquoi plusieurs Armoiries ne fonl qu'un de l'Onde

et de l'Enté, c'est-à-dire que selon 1rs familles, l'Onde prend

différentes figures.

Pierre Sainte a consacré à tontes les variétés de l'Onde un

chapitre curieux dont les modèles sont nombreux. 11 j a VArcté,

c'est-à-dire Courbé en Arc; — ['Arguém bande qu'on pourrait

considérer comme une division de l'Ecu; le Vébulé, qui res-

semble à «les Nuages ;
— VOndulé el les Ondes qui Boni des

tits nuages figurés en Ilots tranquilles et sinueux, presque au

naturel. Voici une figure du Nébulé :
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N° 241

De Brezé-Maillé porte : d'or à trois fasces ondées, entées ou

nébulées de gueules ; ou bien : fascé enté on nébulé d'or et de

gueules de six pièces, n° 241.

Nous avons vu un Chef dont la partie inférieure était crénelée :

on trouve également des Faces crénelées, c'est-à-dire montrant

une rangée de créneaux. Ce mot crénelé est synonyme de lire-

tessé parce que les Bretesses ou Bretesches dans le vieux lan-

gage français sont les Créneaux mêmes. En blasonnant on spé-

cifie souvent le nombre de Créneaux.

No 242

La. Todr Landry porte : d'or à la fasce crénelée de gueules,

quelques-uns ajoutent : maçonnée de sable, n° 242.
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Mais le Bretessé, selon Palliot et d'autres, s'entend plutôt

des pièces crénelées de chaque côté. — Quant au Maçonné, c'est

le trait ou filet qui représente le mortier entre les pierres de

taille des créneaux dans les ligures de maçonnerie, comme
dans toute espèce de murailles. Voyez aux Tours et Châteaux, a

la troisième partie de ce Traité.

La Fasce se dit Bretessée-contrebretessée quand chaque Bretes-

che d'un côté se rapporte au vide de l'autre côté, et réciproque-

ment.

V 243

Argrel ou Arckel, en Flandres, porte : d'argenl à deux

fasces hretessées et contrebretessées de gueules, n° 243.

Frison de Blamont, en Champagne : d'azur au sautoir bre-

tessé d'or.

La Lande du Lou, de Tregoumain, en Bretagne : de gueules

à la fasce bretessée d'argent.

Nous verrons plus loin une bande Crénelée des deux côtés.

Enfin les fasces sont dites chargées quand il se trouve sur

elles un ou plusieurs meubles ou figures comme lions,

ti
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fleurs, merlettes, etc. Nous en trouvons de nombreux exemples;

qu'il nous suffise d'en montrer un ici :

No 244

Acigné, en Bretagne : d'hermines à une fasce de gueules,

chargée de trois fleurs de lys d'or, n° 244.

Yoyez le Diapré.

LE PAL

Le Pal occupe pareillement comme le Chef et la Fasce, le tiers

environ de l'Ecu ; de haut en bas par le milieu : Il représente la

lance du chevalier. Il vient du latin Palus qui signifie un pieu.

un poteau.

N° 245

D'Escars la Vauguyon porte : de gueules au pal de vair,

n°245.
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armes. — Selon quelques héraldistes le vair est appointé : ce

n'est pas notre avis.

Bolomier, en Dauphiné, porte : de gueules au pal d'argent.

Canali, à Venise, porte de même.
Hotokau, en Misnie, porte de même.
Abbati, à Florence, porte de même.
Leyne, sur le Rhin, porte de même.

Luchav, en Franconie, porte de même.

Munchweil, sur le Rhin, porle de même.
Klemmat, en Bavière : d'argent au pal de gueules.

Stzet, de Rockitz, en Silésie, porte de même.

Steiner de Rockendorf, en Bavière, d'or au pal de sable.

Kettenheim, sur le Rhin : d'argent au pal de sable.

Lecciiaw, en Misnie, porte aussi : d'argent au pal de sable.

N° -24r,

Guillaume Tell, gentilhomme de la ville d'1 ri premier au-

teur delà liberté des Suisses, porte : de gueules au pal d'argent

chargé de trois fleurs de lys du champ, n" 246.

Nous verrons plus loin des différences pour 1<- l'ai Beul,

comme le Pyle qui est un Pal pointu.

Il

De même que la Fasce, le Pal se met en nombre, et forme

quelques variétés qu'il faut examiner.



— 164 —

Il y a très peu de maisons qui portent deux Pals, la plus

connue est celle de Harlay, dont les marquis de Champvallon,

de Breval et de Beaumont, qui portent : d'argent à deux pals

de sable.

N° 247

Moncornet, en Flandres, porte : de gueules à trois pals

d'hermines, n° 247.

Vissac porte de même.

Quesada, en Espagne, porte de même.

N° 2i8

Gobert de SillYj de sinople à trois pals de vair, au chef d'or,

n° 248.
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De Monchablon porte même, le chef chargé d'une fleur de
lys au pied nourri de gueules.

Jîoves, en France, porte comme (.ioberl deSilly.

Dung, en Lorraine : de gueules à trois pals de vair, n° 249.

Portien, qui est Chatillon sur Marne : de gueules à troii

pals de vair, au chef d'or, chargé d'une merlclte de sable au

canton senestre, n° 250. La maison de Chatillon a formé de

nombreux rameaux dont JUi Cbesne a peint 1 1 généalogie, et <|ui
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ont brisé diversement en chef. Nous en verrons plusieurs

dans cet ouvrage.

N° 25 i

Palvert porte : d'hermines, à trois pals de voir. — Ce sont

des armes parlantes, c'est-à-dire dont le blason indique le nom
pal et vair, c'est Palvert, n° 231

.

No 2:ï2

Rivery, en Picardie, porte : de gueules à trois pals de vair,

au canton droit, ou franc canton, d'or, n° 252.
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\ i

Dufple porto : d'argent à trois pals de gueules, au fraix

quartier d'hermines, u' 253.

\

Grima.ni, à Venise, dont Hugo, duc de Toscane :
'1'' gueu

à trois pals d'argeni
; et GRiMANi,à Genève : pallé d'argent «'t de

gueules de huit pièces, p



— 168

N» 255

Gudieles, en Espagne, porte : de gueules à quatre pals

d'argent, chargés chacun de six mouchetures d'hermines

posées 2, 1, 2, \, n° 255. On peut aussi blasonner : de gueules à

quatre pals d'hermine, car il est probable que les mouchetures

ont été posées ainsi par un graveur, sans calculer le nombre.

Il y a quelques pals étranges comme les Pals flamboyants,

et autres que l'usage apprendra. En voici deux exemples :

N° 256

Habot-Illimi porte : d'argent à cinq pals de gueules on-
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doyants, trois mouvants du chef et deux de la pointe, au chef

d'azur à un lion passant d'or, n° 250.

Il y a des pals raccourcis ou abaissés qui portent du haut de

l'écu et qui descendent jusqu'au milieu, -- ou qui montent de
la pointe jusqu'au milieu de l'écu.

Trevisani, à Venise : d'azur à trois pals abaissés d'or; ils

partent de la pointe.

Malines, dans Pierre Sainte : d'or à trois [tais raccourcis de

gueules; ils descendent du haut.

Hafner de Waselheim, en Alsace: de gueules à trois pals

raccourcis d'argent.

\ 257

Patarin, premier président au parlement do Dijon, portail:

d'azur aune bande d'or accompagne en chef d'une étoile a >i\

rays de même ; écartelé d'azur à trois pals endavt s a senestre

d'or, au chef de gueules chargé d'un lion léopardé d'argent,

n° 257.

U y a de nombreuses variétés il»' pals dont l'histoire el

l'origine serait intéressante de connaître, car ils se rapportent

à des faits de guerre.
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On connaît la légende des Rois d'Aragon qui portent d'or à

quatre et cinq pals de gueules; ce sont les lignes tracées

par les doigts ensanglantés de la main du haut en bas sur un

écu d'or.

Plusieurs maisons françaises qui ont la même origine que

les rois d'Aragon, portent plus ou moins de pals pour diver-

sifier leur écu. Ainsi :

N° 238

Foix porte : d'or à trois pals de gueules écartelé d'or à deux

vaches passantes Tune sur l'autre de gueules, colletées et

clarwées d'azur, c'est-à-dire ayant au col un ruban au bout

duquel pend une clarine ou clochette d'azur, n° 258.

Quand le Pal est aigu des deux bouts on le dit aiguisé. C'est

la figure que quelques héraldistes ont donné à tort au Pal de

Chandos ou Cando, un des Anglais fameux delà guerre deCent-

Ans, et qui fut Gouverneur de Saint-Sauveur le Vicomte. Mais

le héraut Gelre, qui fut son contemporain, lui donne un pal

aiguisé par en bas et mouvant du chef de Vécu.

Le Pal qui est aigu par le bas est appelé Pal fiché ou au pied

fiché; c'est-à-dire aiguisé, dont l'extrémité se termine en

pointe.
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N

Lendres ou Landres, en Lorraine, porte : d'or à trois pals

de gueules, au pied fiché ou aiguisé et raccourci, n" 259.

v ;

Fiquemont, en Lorraine, porte : d'or à trois pals raccourcis

ou alésés de gueules surmontés d'un loup passant de sable,

ir 260. Quelquefois on figure le loup ou renard posé, les

trois pattes sur ses trois pals.

Mroulun de Hocmefort, en Normandie : d'azur h deux pals

d'argent, leurs parties inférieures alésées, — qu'on 'lit aussi

fichées ou pointues comme des pieux qu'on enfonce en terre I

sont des souvenirs de guerre el de siège.
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Salligny de Saint-Florentin, en France : d'or à trois pals

alésés de sable au pied fiché.

Chandos, Anglais, dont nous parlons plus haut, qui portait :

d'or alias d'argent au pal aiguisé de gueules. Ce pal de

Chandos a été figuré aiguisé en haut et en bas, mais c'est à

tort, il n'est qu'aiguisé par en bas, mouvant en chef et non

alésé.

Le Pal a des significations civiles et militaires ; les uns re-

gardent le pal posé debout comme une marque de juridiction
;

d'autres veulent que les pals posés les uns à côtés des autres,

représentent des pièces d'étoffes ou de tapisseries, d'or et de

couleur, comme des lés posés sur une cloison par bandes alter-

nées. Mais sa signification est plus souvent guerrière : c'est une

pièce qui ébranle les pavés des murailles, et signifie que vous

avez mis fin à des entreprises difficiles, et les pals réunis in-

diquent que vous avez combattu derrière les palissades d'un

camp retranché.

La figure suivante est un exemple remarquable des diffé-

rences que le pal peut subir dans les armoiries.

N° 2(51

Sublet de Noyers porte : d'azur à un pal crénelé d'or, ma
conné de sable, chargé d'un autre pal de même, n° 26t.
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Uguccione, à Florence, qui figure dans la Divine Comédie de

Dante Alighieri. portait: de gueules au pal bretessé de gueules.

Voyez ci-avant et encore après le mot Bretessé.

Quand le pal est plus étroit il se dil vergette, et quand l'écu

est rempli de dix ou douze pals il est dit vergeté.

Masse, à Florence : d'or au pal de sable chargé d'une y«t-

gette d'argent.

Pilly, à Florence : de gueules à un pal d'or chargé d'un

autre petit pal ou vergette de vair.

Bertatis de Mouvans et de .Mioi.a.ns. en Provence : vergeté

d'or et de gueules.

Courtel de Monteaux, au comté de Blois : d'azur au lion

d'or. au chef vergeté d'argent et de gueules.

DU PALLE.

Lorsque l'Ecu est rempli également de Pals de couleur et de

métal, on dit Pallé, en ajoutant le nombre de pièces, c'est-à-dire

l'allé de tant de Pièces.

?* *V <«V *^
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\ 2fiS

La ville de Rennes, en Bretagne, porte : Pallé il argent el de

sable au chef d'hermines, n° 26-2.
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N° 263

Shirley, en Angleterre : pallé d'or et d'azur au franc canton

d'hermines, n° 263.

N° 26 i

De Launay Briqueville, porte : pallé d'or et de gueules de

six pièces, n" 264.

Bligny de Cressy porte de même, au chef d'azur.
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N° 265

De la Roquette : pallé d'or et de gueules à la bande aussi

de gueules brochante sur le tout, n° 26S.

Marquis de Foresta, en Provence, porte : pallé de six pièces

d'or et de gueules, à la bande de même brochant sur le t ml.—
Sa devise : A nklo <h>vota ionarUi.

\ 266

Vautravers : pallé d'azur et d'argent de huit pièces au Qlel

ou bâton brochant ou posé suc les huit pièces, n- 266. l

pallé d'or et d'azur de six pièces.
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Autres Maisons.

De Cahusac, marquis de Caux, en Languedoc : d'or à trois

pals ondes d'azur.

Trevisani, à Venise : Pallé d'or, d'azur et d'argent alternant,

une fasce de gueules brochante.— Alias : pallé d'argent et d'or

de six pièces à la fasce de gueules. — Alias encore : pallé de

gueules et d'or.

Les Pals qui forment des Pallés de six ou huit pièces sont

coupés par le milieu, de sorte qu'on voit pour ainsi dire douze

ou seize pals, la moitié dessus, la moitié dessous, et leurs émaux
sont opposés, on dit Pallé-contrepallé :

N° 267

Rosenberg, en Franconie, porte: pallé-contrepallé de gueules

et d'argent de douze pièces, n° 267.

Knehem, aussi en Franconie, pallé-contrepallé de sable et

d'argent de douze pièces.

De Lagrange porte : pallé-contrepallé d'or et de gueules.

De Revert, porte : pallé-contrepallé d'argent et d'azur de

huit pièces.
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L'écu suivant renferme plusieurs exemples h la fois.

\ 21 8

De Pressignj porte : d'or et d'azur, fascé contrefascé, pallé

contrepallé et les contours contregironés à un écusson d'argent

sur le tout, n° 268.

Voyez aux supports Livre IV , les armes de Mortimer qui

ont quelque analogie avec celles-ci.

Voici quelques maisons qui portent des pals en nombre ou

un pallé.

De Bazoille, coupé d'or et de gueules, à deux pals de l'un

en l'autre, c'est-à-dire que les pals de gueules sont sur l'or

et ceux d'or sur le gueules.

De Ternier, en Savoie, d'azur à trois pals d'or.

De (jrimault, d'azur à trois pals d'or, au chef d'or.

!>:•: Monchablon, porte de même, le chef chargé d'une fleur de

lys au pied nourri de gueules.

1>f. Langeac, d'or à trois pals d'hermines.

De Vissac, de gueules à trois pals d'hei mines.

Montcornet porte aussi ces armes.

Du l'os, porte : de Foix ci-dessus avec un lanikil de trois

pendants d'argent.

De Candale, d'or à trois pals de sinople.

Du Port, d'azur a trois pals d'argent, à la fasce ou Iran

de sable brochante sur le tout.
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Du PrÉ : d'or à trois pals d'azur, chacun chargé d'une fleur

de lys d'or.

Torcy, d'or à quatre pals de sinople.

Carosini, à Venise, pallé d'or et d'azur de quatre pièces.

Stubner, en Autriche, pallé d'or et de sable de quatre pièces.

Vituri, à Venise, d'azur à deux pals d'or

Witzen, en Suisse, d'or à deux pals de gueules.

DAmboise, dont un Cardinal, pallé d'or et de gueules de six

pièces.

Severat, en France, pallé d'argent et de gueules de six

pièces.

Runckel, en Belgique, d'argent à trois pals de gueules.

Hercule Théodore Trivui.ce, prince de Mesoco, comte de

Melzo, de Gorgozola, seigneur de Catone. etc , portait pallé

d'or et de sinople de six pièces. — Tous les Trivulce de Milan

portent ces armes.

De Yodflans, pallé d'or et de gueules à la fasce d'or.

Forets des Traits, pallé de même à la bande d'or.

Benneville, en Normandie, pallé d'argent et de gueules de

six pièces.

Saleneufve, pallé de même à la bande d'or.

De Vaesc, pallé de gueules et d'or au chef d'or.

Rochebouet, pallé d'argent et d'azur de six pièces.

Rosmadec, porte aussi ces armes.

De Boisyvon, pallé d'argent et d'azur à la bande de gueules.

De Yiry porte aussi ce pallé et cette bande.

De Mirans de Bays, pallé d'azur et d'argent de six pièces au

chef d'azur.

Du Plesseys, ou Du Plessis, en Normandie, pallé d'argent et

d'azur au chef de gueules.

D'Auteville, en Genevois, pallé d'argent et de gueules de

huit pièces.

Montferrand, en Gascogne, pallé d'azur et d'argent de huit

pièces.

Wolflant, en France, pallé d'or et d'azur de six pièces à une

fasce d'argent sur le tout.
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Nous avons vu au Livre Premier, des Pointes qui divisent

l'écuen deux parties et forment une des divisions de l'Êcu. Mais

il y a des pointes qui ne divisent pas Vécu et sont réellement

des meubles ou figures sur lesquelles il n'y a pas de confusion

possible; elles ressemblent h des pals, on pieux, <>n pyles, et

Chandos que nous citons plus haut pin tait une Pyle OU nu Pal

de celte forme tombant du haut de l'écu par le milieu.

Voici un autre exemple :

N° -2(19

Malissy, porte : d'azur à trois p unies renversées, aboutissant

l'une à l'autre, d'or: ou : d'azur à trois pyles renversées d'or,

aboutissant en pointe, n° 269.

De Fomel, dont un évêque de Lodève, aux États du Langue-



— 180 —
doc en 1765, porte : d'or à trois pointes d'azur mouvantes du

bas de l'Écu, n° 270.

DE LA BANDE.

La Bande occupe le tiers de l'Écu comme le Pal, la Fascc et

le Chef, lorsqu'elle est seule; sa disposition est diagonale, c'est-

à-dire celle du Trenché ; elle représente le Baudrier du Che-

valier :

N° 271

De Montbaron : de gueules à la bande d'hermines, n° 27!

Chalonges, en Bretagne, porte de même.
Hemricourt, au Pays-Bas. porte de même.

i\'° 272

D'Estaples, porte : d'hermines à la bande de gueules, n° 272.
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Stavel ou Stavelle porte aussi ces .âmes.

[)e RovoréEj en Bresse, porte : de gueules à la bande d'ar

genl, n" 273.

De Roye, au nord de la France, porte de même.

KUNGENECK, t'ii Alsace, iil.

Wetzel de Marsilie, en Alsace, id.

Grujn ou Grunne, on Franconic, id.

Combourg, en France, id.

Montignac, au Pays-Bas, id.

Neuchatel, en France, porte de même.

Reitzexstein, en Franconie, porte aussi ro.s armes.

\ :

Clayigny, en France, porte : d'argent à la b inde de gu< u

n 274.
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Richebourg, en France, porte de même.

Lumières, en France, id.

Jacquitelli, à Rome, id.

Mingoval, en Belgique, id.

Panzani, à Florence, id.

Ziegelheim, en Silésie, id.

N° 275

Grand duc de Bade : d'or à la bande de gueules, n° 275.

Carboni, à Rome, porte de môme.

Carvoisy, en France, id.

Pardo, en Espagne, id.

Ligny, en Belgique, id.

N° 270

Trie, en France, a porté : d'or à la bande d'azur, u° 276.
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(IaucarnÉ, porte aussi d'or à la bande d'azur.

Boni, à Venise, porte de même.

Léon de Tudert (Leoni Tuderti), a porté de même.

Méraulsi, en Belgique, porte de même.

Mot.esi, à Naples, porte de même.

Orisi, à Pise porte de même.

Straels, eu Bavière, porte aussi ces armes.

Nous avons vu plus haut, n° 12 : de gueules à la bande d'or.

Tonnerre, en France, porte de même.

Andisi, à Péruse, porte de même.

Lamberti, en Toscane, porte de même.

Menou de Ciiarnisay, en Berry, porte aussi de gueules à la

bande d'or.

Les maisons suivantes portent une bande avec d'autres

émaux :

Tournebeau, en France, d'azur à la bande d'argent.

Beinoi.t, en Bavière, porte de même.

Gondolmieri, à Venise, porte de même.

Baldinatti, à Lucques, porte de même.

RlVIERB, en France, de sable ;i la bande d'argent.

Teligny, en France, porte de même.

Ai.bernoz, en Espagne, d'or à la bande de sinople.

Morosini, à Venise, porte de même.

Uchard, en Bresse, d'or h une bande il»' sinople dentelée de

sable et accompagnée de deux hirondelles de mê pos

l'une en chef et l'autre en pointe.

Carvajal ou Caravajal, en Espagne : d'or à la bande do sable.

Foucher, d'or à la bande de sable, engreslée au-dessus.

Des Boys, en Auvergne : d'or < la bande de gueules, chai

de trois étoiles d'argent.

De Lunévillb : d'or .1 une bande de gueules chargée de trois

croissans montants d'argent.
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De Lorges de Durfort : d'argent à la bande d'azur.

N° 277

Zdniga, en Espagne, porle : d'argent à la bande de sable,

n° 277.

Nous verrons plus loin la bande seule, avec des différences

comme plus étroite ou diminuée.

Nous avons déjà vu d'autres bandes en parlant de l'hermine,

du vair, des armes à enquerre, n ns
12, 19, 35, 41, 53, 66, 71.

Une bande est Engoidéc quand les deux extrémités entrent

dans la Gueule d'un Lion, d'un Dragon ou d'un Léopard.

N° 278

Ducs de i/Infantadjo, en Espagne, portent d'azur à la bande
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d'or mouvante de deux lêtes el gueules de lion de même, c'est-

à-dire, engoulée par les deux tries, n 278.

Une autre forme de la Bande esl appelée Crancelin ou partie de
Couronne posée en Bande dans plusieurs armoii ies allemandes.

Ducs de Saxe : Fascé d'or el de sable de Imit pièces au cran-

reliu de sinople mis en bande sur le tout, n 279.

Les Armoiries de la Champagne forment une figure particu-

lière de la Bande une Pierre Sainte blasonne ainsi :

s

Champagne porte : d'azur à uni bande d'argent a jnée

de deux doubles colices d'or polencées el contrepotencées de

même de treize pièces, 280.
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Quelques armoristes donnent le nom de Champagne aux

pièces chargées de potences enclavées les unes dans les autres.

De même que dans la Fasce et le Pal, la Bande se trouve

souvent en nombre dans un Écu. Ce nombre y est ordinaire-

ment de quatre au plus; au-delà on les nomme Cotices ou

Bâtons. Cependant nous devons faire remarquer que le Père

Sylvestre ou Pierre Sainte appelle indifféremment les quatre

bandes des Cotices.

N° 281

Beaumont, porte : d'argent à deux bandes de gueules, n° 281,

Castrocucchi, en Italie, porte de même.

N° 282

Ireten, en Angleterre, d'hermines à deux bandes de gueules,

n° 282.
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Salignac-Là-Motiie-FÉnelon, porte : d'or à trois bandes de

sinoplc, 283.

De Lupé ou Luppé, en Languedoc, porte : d'azur à trois

bandes d'or.

L'Écu est dit Bandé, Lorsqu'il est rempli par quatre, six ou

huit bandes, moitié métal et moitié couleur :

'

Trelevez, en Bretagne, porte : bandé de gueules el d'her-

mines de six pièces, n° 28 1
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N° 2So

Reifsnberg, sur le Rhin, porte : bandé de gueules et d'ar

gent de six pièces, n° 285.

Rosimbos, en France, porte de même.

N° 28G

Saint-Martin, marquis de Bagnac, porte : bandé d'hermines

et de gueules de six pièces, n° 286.
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D'Aquin, Aquino, dont saint Thomas : bandé de gueules et

d'or de six pièces, écartelé de gueules coupé d'argent au lion

coupé de l'un en l'autre.

N s;

Prince d'Aquila, h Naples, porte : bandé de six pietés d'orel

de gueules, no 287.

\ 283

Longubval porte : bandé de gueules el de vair de six pièces,

n 288.
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Paillot donne cette autre figure pour la même maison :

N° 2S9

Longueval, porte : bandé de vair et de gueules de six pièces,

no 289.

La Bande plus étroite, qui n'a que la moitié de la largeur

ordinaire, est nommée Cotice ou Bâton. Le Père Sylvestre

Pierre-Sainte appelle quatre bandes des Cotices ; mais les autres

Armoristes n'appellent Cotices que les Bandes au-delà de quatre.

N° 290 fes

Berthon de Crillon, porte d'or à cinq cotices d'azur, n° 290.

De La Noue, porte : d'argent à dix bâtons de sable, au chef

de gueules chargé de trois tètes de loup arrachées d'or.
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Lanharé de Tiercklieu de Monceaux, en Brie : d'argent à

deux colices de sable.

De la Panouse : d'argent à six colices de gueules.

Quand l'Écu est rempli d'un nombre pair de colices, c'est-à-

dire dix ou douze, mi-partie de métal, mi-partie <l<- couleur, on

le dit Coticé ou Bâtonvé

V 291

Turennes, en Limousin, porte : coticé d'or et de gueules de

douze pièces, n° 2\)\ .

Lorsqu'une bande est côtoyée de deux autres fort étroites, o i

les nomme aussi Colices, Bastons on filets.

De Celles ou Cbilles, ou Selles, porte : d'herminea ft la
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bande de gueules, accompagnée de deux cotices ou filets de

même, n n 292.

N° 293 I

De (Juatiiebarbes, porte : de sable à une bande d'argent,

accostée de deux filets ou cotices de même, n° 293.

La Bande a encore d'autres différences. Ainsi, comme la

Fasce elle est quelquefois Ondée, c'est-à-dire : Façonnée en

ondes. Onde vient, dit Paillot, des flots de la mer, d'où l'on

prend sujet de nommer Onde les Fasces, Pals, Bandes et autres

pièces qui sont représentées ondoyantes.

N° 2\)>

Oddinet, porte de sinople à la bande ondée d'argent, n° 294.
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Rociiefort d'Ailly, (mi Auvergne : de gueules '> la bande

ondée d'argent, accompagnée de six merletles de même pi

en orle, n° 295.

Nous avons vu un autre Onde aux hermines, u°

Il y a des Bandes, des Filets, des Bâtons Componés, c'est-à-

dire composés de pièces quarrées d'émaux alternés, comme une

seule rangée de l'Fchiqueté. On appelle Compon chaque
;

de la Gomponure, dont l'une doit être do métal et l'autre <!<•

couleur, comme des pièces d'étoffes cousui .qu'on place en

Bande aussi bien qu'en Pal, en Fasce ou autrement. Nous

en verrons un exemple quand nous parlerons de la bordure

des brisures de la Maison royale de Frai
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Il y a des Bandes dont les Brelesses ou Créneaux se voient

des deux côtés :

N° 296 s

Aldobrandini, à Florence, dont le Pape Clément VIII, porte:

d'azur à la bande bretessée d'or, accompagnée de six étoiles de

même, mises en orle, n° 296.

Il ne faut pas confondre cette figure avec le Bretessé-contre-

bretessé, que nous avons vu aux Fasces, n° 243.

La Bande et la Fasce sont quelquefois dites Vwrées, ou pour

mieux dire, la Vivre est une pièce d'Armoirie qui se met ordi-

nairement en Bande ou en Fasce.

N° 297

La. Baume Montrevel : d'or à la bande vivrée d'azur ;
—
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ou bien : d'or à la vivre d'azur mise en bande, n° 297,

V 298

Permont, en Lorraine, porte : d'argent à la bande vivréc de

gueules. Dans ses alliances avec Sucy, il écartèle, au 2 et 3,

d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bande d'argent, n° 298.

Pierre Sainte regarde le Vivre comme une variété de l'En-

greslé et l'appelle Ondé-vivré. Après lui quelques armoristes

ont défini le Vivre: «des bandes ou des fasces sinueuses et

ondées, avec des entailles faites d'angles sortants comme des

redents de fortification. » Celte vieille explication franc

dénote l'origine de cette figure : C'est une pièce de guerre.

Nous verrons au Chevron une vivre de sable.

Le Père Sylvestre appelle Bande coticée de deux Blets, celle

que d'autres blasonnent : Bande chargée d'une a ide :

ainsi :
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N° 299

Mendoce, en Espagne, porte : de sinople à une bande d'or

chargée d'une autre de gueules, ou bien de sinople à la bande

de gueules, coticée de deux filets d'or, n° 299.

Le Cid Ruy Diaz de Bivar portait : de gueules à la bande

d'or chargée d'une autre bande de sinople.

N° 300

Guevarra, en Espagne et à Naples, d'or à trois bandes de

sable chargées chacune d'une cotice d'hermines surchargée de

trois mouchetures de sable, n° 300.
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v 301

Trestondan, en Lorraine, porte : d'azur à une bande d'or

chargée d'une autre bande d'azur à Irois chevrons d'or, ou bien :

d'azur à deux cotices et trois chevrons d'or.

Le Filet, dont nous allons parler à la Contrebande ou Banc,

s'entend quelquefois comme un diminutif de la Bande et se

prend dans le sens du Bâton.

\

Terrail, donl le chevalier Bayard, porte : d'azur au chef

d'argent chargé d'un lion issanl de gueules, tu ûlet en bande

d'or brochant sur le tout.
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III

Le Bâton, dit Paillot, est assez commun, et ne requiert point

d'autre éclaircissement, sinon qu'il se pose comme la Bande,

de laquelle il ne doit avoir régulièrement que la tierce partie de

la largeur, ou la moitié de la Cotice. Mais nous ajouterons que

presque tous les héraldistes ont confondu la Cotice avec le

Bâton. Il se tire parfois de l'une des extrémités de l'écu à l'autre

et en ce cas on le dit brochant sur le tout.

N° 303

N° 304-

De Talaru porte : d'or party d'azur au bâton de gueules

brochant sur le tout, n° 303.

Conflans porte : d'azur semé de billettes d'or à un lion de

même, et une cotice de gueules brochant sur le tout, n° 304.
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On voit que le Bâton de Talaru est comme la Cotice de Con-

flans. Cette synonimie est plus sensible dans l'exemple de :

V 10a

Neufchatel, alliance de Lucy, en Lorraine, qui porte : de

vair à la bande cotice ou bâton de gueules, n° 305.

FlKicir de Penautier, «mi Languedoc : d'azur à la Cotice d

accompagnée de deux roses d'argent posées en pal
3
au chef

cousu de gueules, chargé de trois bandes d'or.

S

Fontenil porte : d'azur au chef d'or, .1 la Cotice on Bâton de

gueules brochant sur le toul . n ' 3i
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Nous avons précédemment aussi donné un exemple où la

Cotice et le Bâton sont synonymes, c'est au n° 292 :

Ceilles ou Celles, en Flandre : on blasonne indifféremment,

d'hermines à la bande de gueules accompagnée de deux Bâtons,

Colices ou Filets de même.

Bans les manuscrits et dans les traités de Blason, la largeur

du Bâton, quand il accompagne une autre pièce, n'a pas tou-

jours en largeur le tiers d'une Bande.

Le Bâton sert aussi de brisure et on le rencontre dans les

armoiries des maisons souveraines et princières de Luxem-

bourg, de Bourgogne, d'Autriche, de France, etc. Quelquefois

il s'arrête au milieu de l'Écu ; il est ainsi alaise, raccourci et on

le dit alors pfri en bande, périssant en bande, ou selon sa posi-

tion, périssant en barre, pour les enfants naturels.

Bans les anciens manuscrits, dans les vieux armoriaux, le

Bâton, pas plus que le Lambel, n'est alaise, raccourci ou péri

en bande, mais toujours brochant sur le tout. La maison de

Bourbon a d'abord porté son bâton brochant sur le tout, de

même que les branches d'Orléans ont porté d'abord le lambel

aussi brochant sur le tout. Le bâton de Bourbon n'est périssant

en bande que depuis Antoine de Bourbon, roi de Navarre, qui

se trouva être le plus ancien prince du Sang après François I
e '

-

de la Branche de Valois, quoique le connétable Charles de Bour-

bon qui le devançait d'un degré eut porté le bâton brochant

entièrement sur le tout.

Plus tard et jusqu'à nos jours, les Princes du Sang portant

le nom de Bourbon ont repris et gardé le bâton périssant en

bande et nous en indiquerons plus loin les différences au cha-

pitre des brisures.

*

* *

En dehors des Brisures, le Bâton péri est assez rare ; en voici

cependant un exemple :
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Bullegneville, en Lorraine, porte : d'or à trois pals de

gueules, au bâton d'azur péri ru bande sur le tout, u" 307. —
Dans la gravure de .Mathieu ïïusson l'Écossais, 1rs pals sont

aiguisés et racourcis.

DU CONTREBANDE.

Quand un écu bandé est coupé d'un trait dans le sens de la

Barre, de manière h couper les bandes par le milieu, avec des

émaux opposés, ou dit que l'Ecu est Bandé-Contredan '• Nous

n'en connaissons qu'un exemple.

Damugli, à Venise : bandé-contrebandé d'argenl el de gueules

de six pièces.

II ne faut pas confondre ce mol avec la Contrebande ou Ban e.

DE IV BARRE »NTREBANDE.

La Barre ou Contrebande esl de ! i même largeur que la

Bande, mais elle est posée en sens contraire, c'est-à-dire n

le liait du taillé, de l'angle senestre supérieur do l'Écu à l'ai
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dextre inférieur opposé. Elle signifie l'Écharpe du Chevalier.

Elle est rare quand elle ne sert pas de brisure.

N° 308

Bern, sur le Rhin : Coupé de gueules sur or, à la barre de

vair, n° 308.

La Barre est rare, en France, en Italie et en Espagne; en

Allemagne on les trouve quelquefois pour la Bande parce que
les graveurs et les sculpteurs ont, par un effet de dessin d'orne-

mentation et d'optique, contourné les armoiries que Ton voit

pour ainsi dire à l'envers.

La Cour de Longueville, en Normandie, porte : d'azur à la

barre d'or, accompagnée de deux besans de même.
Huttenheim, en Alsace, d'après Pierre Sainte : de sable à la

barre d'argent.

Moerger, en Autriche : de gueules à la barre d'argent.

Rapfach, dans l'Empire : d'argent à la barre de gueules.

Stein d'Ostein, en Franconie : d'argent à la barre de sable.

Les règles du Barré sont les mêmes que pour la Bande, le

Pal, la Fasce, etc.

Burgauv, dans l'Empire d'Allemagne porte : barré d'argent

et de gueules de six pièces au pal d'or brochant sur le tout.
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La Barre a par elle-même une apparence vicieuse, dit le

Père Sylvestre Petra Santa. Aussi ses différences sont-elles peu

nombreuses. Elle ne sert guère avons-nous dit que de brisure

pour les bâtards, et encore ce n'est que diminuée, c'est-à-dire

en filet.

Le Filet, comme nous venons de le voir à la Bande, est une

Cotiee, ou Bâton, mince, étroite. Quand il est mis en barre,

c'est-à-dire de la pointe senestre du chef à travers l'écu, il sei I

à reconnaître les fils nés hors du mariage.

N» 300

Emile de Girardin portail : écarlelé, au I, fascé de gueules

et d'hermines de six pièces; au 2 el 3 d'argent à trois tètes de

girardines (espèces d'aigles) de sable, posées 2 el i : au '• d'her-

mines au sautoir omit' de gueules chargé en abîme d'une étoile

d'or; franc- quartier de comte tiré de l'armée, brochant sur le

premier quartier: un filet d'argent en barri' brochant sur

le tout, n°309.

Le Filet a peu de variétés ; nous l'avons \ u très mince, moitié

pins mince que l'exemple ci-dessus el engi I st le filet

diminué (pie quelques héraldistes onl appi I i / rse.

« La Traverse, dit Segoing, est une espèce de Filet qui ><•

pose comme elle aux armes des bâtards, traversant l'écu de
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l'angle senestre du chef à l'angle dexlre de la pointe et ne conte-

nant en sa largeur que la moitié du baston » :

Leonnet de Bourbon, seigneur d'Aubigny, fils naturel de

Jean de Bourbon, seigneur de Carency : de France à la traverse

de pourpre.

DE LA CROIX.

La Croix, dont nous avons d'abord à nous occuper est la

Croix plaine, différente des autres croix dont nous allons parler

plus loin. Celle-ci est pour ainsi dire composée d'une Fasce et

d'un Pal, dont elle a la figure, la largeur et la disposition. Elle

signifie la garde de l'Épée du Chevalier. On représente un

chevalier mourant tenant la garde de son épée sur sa poitrine

comme s'il tenait une croix.

N° 310

Nanton porte : de sinople à la croix d'or, n° 310.

Yaugrineuse porte de même.
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Du Barry, en France, porte aussi d'or à la croix simple de

sinople.

\ m

Saint Ambroise, patron de la ville de .Milan : d'argent à la

croix de gueules, n° ,'JI!.

Iîaudricourt porte de même.
Hangkst porte de même.

Nevele, en Belgique, porte aussi ces arme >.

\ H

Les comtes ri marquis de Croix, en Artois et en Belgique

d'argent à la croix d'azur, n .'il i2

.
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Récourt porte de même.
Yilliers, en Belgique, porte de môme.

N° 313

Les Princes de la Maison de Savoie portent : de gueules à la

croix d'argent, n° 313.

Aspremont. selon Pierre Sainte, a porté de même.
D'Estourmel porte de même.

Rothal, en Autriche, porte aussi cette croix.

Rhodes ou Malthe, porte aussi cette croix que les grands-

maîtres de l'ordre de Saint Jean placent en chef au-dessus de

leurs armes.

N° 314

Campaigno, selon d'Hozier, porte : de gueules à la croix

d'argent, party de gueules à une fleur de lys d'or, n° 314.
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V 31S

Barbasan porte : d'or à la croix d'azur, n" 315.

De Mercy, en Lorraine, porte de même.
Yerxon porte aussi ces armes.

Schelton, en Angleterre, porte de même.

N° 316

Prkcy porte : de sable à la croix d'argent, q° 316.

Dommartin,' en Lorraine, au Pays-Bas, porte de même.
Romerstal, sur le llliiu, porte de même.
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La Gruthuse porte : d'or à la croix de sable.

Bilandt, sur le Rhin, porte de même.

iV 317

Sainte-Aldegonde, en Flandres, portait : d'hermines à la

croix de gueules, n° o!7. Depuis :

N° 318

Sainte-Aldegonde porte de même, la croix chargée de cinq

coquilles d'or, n°318.

Flavi, en Ponthieu, portait de même.

Parmi les maisons qui portent des Croix simples, nous

citons :

Bothem, en Alsace, qui porte : d'or à la croix de sable.
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Ratzen de Frentz, sur le Rhin, porte de même.
Suffolck, en Angleterre, porte de même.
Navaigne, au Pays-Bas, dans Pierre-Sainte c'est Duras

porte : d'azur à. la croix d'argent.

Mellemont porte d'or à la croix de gueules.

Montbrun porte de même.

Mortagne porte aussi ces armes.

Berkeim, en Alsace, porte de même.

Bigod, en Angleterre, porte de même.

Imperata, à Venise : coupé d'or et d'azur à la croix simple de

gueules.

Bembi, à Venise : coupé d'azur et d'argent à la croix simple

de gueules.

Les Croix sont nombreuses et diverses. Nous avons recueilli

les plus singulières, celles (me les héraldistes se sont plu à

faire remarquer, et nous en avons trouvé d'étranges, qu'aucun

Traité de Blason n'a encore offert. Nous ne donnons pas Loutes

celles du P. Sylvestre, la série en serait trop longue et for-

merait à elle seule un volume; elles sont curieuses, il est vrai,

mais cela mènerait trop loin. Voici un modèle qui n'appar-

V .110

tient à personne : de gueules à la croix de vair, n° 319.

14
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Les Croix simpies sont le plus souvent chargées ou cantonnées

Raccompagnées de pièces qui meublent Técu, comme Sainte-

Aldegonde qui précède. En voici d'autres exemples :

N° 320

L'Évêque et duc de Laon porte : de France h la croix d'ar-

gent chargée d'une crosse épiscopale de gueules, n° 320.

N° 321

Le Ciptal de Buch : d'or à la croix de sable chargée de cinq

coquilles d'argent, n° 321.

De Choisedl, en Lorraine : d'azur à la croix d'or cantonnée

de dix huit billettes de môme, dix en chef et huit en pointe;

cimier, trois roseaux au naturel.
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Mandres, en Lorraine : d'azur à la croix d'or, cantonnée de

vingt billettes de même.

M 322

L'Évoque duc de Reims porte : de France à la croix d'argent,

ou d'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre fleurs de lys

d'or, n° 322.

Notre Congo portait il y a deux sièrlcs : de gueules à la croix

d'argent cantonnée de quatre dés à jouer de même.

M
N° 323

De Montmorency porte : d'or à la croix de gueules canton-

née de seize alérions d'azur, quatre à chaque canton. Les vieux

armoristes disaient advironnée au lieu de cantonnée, u 323 ;
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la devise : Dieu aide au premier Baron chrétien ; cri d'armes,

le mot grec wtXavoç surmonté d'une étoile.

N° 324

L'Évêque comte de Beauvais porte : d'or à la croix de

gueules cantonnée de quatre clefs de même, n° 324.

N° 325

Berangeville : d'azur à la croix d'or cantonnée de quatre

molettes d'éperon de même,. n° 323.
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V 326

J)u Vergier de La Rochejaquelbin porte : de sinople ;i la

croix d'argent chargée eu cœur d'une coquille de gueules et

cantonnée de quatre coquilles d'argent, q° 326.

De La Croix, barons, marquis, ducs de Gastries, barons de

Plancy, de Gordicques, vicomtes de Semoine, etc.: d'azur à la

croix d'or, chargée au centre d'un croissant de gueules. —
Languedoc.

N 12

Hemont, en Lorraine, porte : de gueules à la crois d'orgenl

cantonnée de quatre billettes de même, n 327.
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N° 328

Espinàl, maison particulière, porte : d'azur semé de fleurs

de lys d'or, à la croix d'argent brochante, n° 328.

L'Évêque comte de Chalons, un des douze pairs de la mo-
narchie française, portait et doit porter encore :

N° 329

De France à la croix pleine de gueules : ce qui semble à en-

querre. On peut blasonner : d'azur semé de fleurs de lys d'or à

la croix de gueules brochante sur les fleurs de lys ; alors la

croix n'est plus sur le champ de reçu mais sur les fleurs de

lys, n° 329.
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Il eu est de môme du Sautoir de l'évêque de Langres que

nous verrous plus loin.

La croix pleine a encore d'autres différences : il y a des croix

dentées, engreslées, écartelées, échiquetées, losangées, fuse-

lées, ondées, crénelées, etc.

V 330

Saint-Seine porte : de gueules à la croix dentelée d'or, ac-

compagnée de quatre fers de lance de même, n° 330.

La Croix engreslée est celle qui esl bordée de petites dents

creuses et arrondies.

\

Creston d'Estourmel porte : de gueules à la croix denti

d'argent. — Tue croix d'argent, dans laquelle étail enchâssé uu



- 216 —

morceau de bois de la vraie croix donné par Godefroy de

Bouillon à Gilles, dit Rambault Creston, ancien nom de la fa-

mille d'Estourmel, est l'origine de ces armes, n° 33t

.

N° 332

Lenoncourt, en Lorraine, porte : d'argent à la croix engres-

lée de gueules, n° 332.

De La Queii.le de Chateau-Gay, en Auvergne : de sable à

la croix engreslée d'or.

De Prodville de Harponlieu, en Picardie : de sinople à la

croix engreslée d'argent.

Bouchavannes et Gadaigne : de gueules à la croix engreslée

d'or.

De Feillée : coupé d'azur et de gueules, à la croix engreslée

d'or.

D'Aillon : d'azur à la croix engreslée d'argent.

Du Chastel : d'or à la croix engreslée de gueules.

Judici, à Naples : écartelé de gueules et de sable à la croix

engreslée d'argent.

De Brouckes : d'argent à la croix engreslée d'azur.

Witthem, en Belgique, porte de même.
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De Hamel, en France : d'or a la croix engreslée de sable.

Pollen, eu Belgique, porle de même.

Norvood, en Angleterre : d'hermines à la noix engreslée de

gueules, n° 333.

De Jean : d'azur à la croix engreslée d'argent, cantonnée de

deux besans et de deux étoiles d'or.

V 334

Feriet, en Lorraine, porte : de gueules à une croix engres-

lée d'or, et un franc-quartier d'azur chargé d'un.' tour d'or,

n°334.
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N" 333

Hodington, en Ecosse : d'hermines à la croix écartelée de

gueules et d'azur, n° 335.

Nous avons vu précédemment un Pal chargé d'un autre Pal,

une Bande chargée d'une autre Bande ; nous verrons un Che-

vron chargé d'un autre chevron; voici une Croix chargée d'une

autre Croix. Ces différences se trouvent assez souvent :

N° 336

Malton, en Angleterre : d'hermines à une croix de gueules

chargée d'une autre croix d'argent, 336.
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IV

La Croix ainsi que le Chevron qui vient ci-après, ont des diffé-

rences si variées, et leur usage est si étendu, que nous devons

leur consacrer quelques développements. Entre ces différences

spéciales on peut citer :

La Croix Pattée est celle dont les extrémités s'élargissent en

forme de patte étendue aux quatre bords de l'Écu :

V XV,

Argentré porte : d'argent a Lacroix pattée d'azur, n 337.
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La Croix pattée et alésée est la suivante dont les extrémités ne

louchent point les bords de l'écu :

N° 338

Tigny : d'argent à la croix pattée alésée et écartelée de

gueules et de sable, n° 338.

Quelquefois les Croix pattées se mettent en nombre dans

l'écu :

K° 330

Le Fevre de Maurepas, en Champagne, porte : de gueules

à trois croix pattées d'or, n° 339.

De Charnacé : d'azur à trois croix pattées d'or.
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Parmi les diverses armes qu'a portées le royaume d'Aragon

.

il y a une Croix patlée, alésée, au pied fiché.

N» 340

Cadwallader, en Angleterre : d'azur a la croix pattée,alaisée,

au pied fiché, finissant en long, d'or, n" 340.

*

La Croix fleuronnée, fleurettée a plusieurs figures qui sont

souvent confondues par les Armoristes elles graveurs :

v :tii

Alarcon, en Espagne : de gueules ù la croix fleuretlée d'or,

n° 341.

La différence enlrc les Croix Fleurdelysée, Tréfl il Fleuron-
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née consiste dans l'espèce de Fleuron, Fleur de lys ou Trèfle

qui forme les extrémités de ces trois sortes de Croix. Quelques

Armoristes se servent indistinctement des trois dénominations

pour la même figure ; cependant il est mieux de ne les pas con-

fondre :

N° 342

Jully porte : d'argent à une croix fleurdelysée de gueules,

n° 342.

Le Doulcet de Pontecoulant, en Normandie : d'argent à

la croix fleurdelysée de sable.

N° 343 a

Gaddi, à Florence : d'azur à la croix fleuronnée d'or, n° 343.

*

La Croix trèflêe ressemble, selon quelques Armoristes à la
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Croix fleuronnée ci-dessus, et se voit ainsi aux armes de
Saint-Gobert ; selon d'autres, en voici la figure :

.Y' 344

Saint-Gobeet, porte : de gueules à la croix tréllée d'argent,

(fleurons des couronnes de Duc) n 344.
*

» *

Voici un exemple de la Croix Tréflée qui tient à la fois de la

Croix Fleuronnée et du Trèfle, dont nous parlerons plus loin :

N
.

De Becdelikvre, dont un Évêque de Nismes en 1767, porte :

de sable à deux croix hautes tréflées, aiguisées en leur partie

inférieure, d'argent, l'une posée à dextre, l'autre àsénestre,

accompagnées en pointe il une coquille de même, d 3 I

On appelle aussi la Croix Tréflée < s ùnt-Laxare.



— 224 —

Quand les extrémités ou bouts de Croix sont tournés en

forme de boules ou pommes, on dit Croix pommelée.

N° 3i(5

Manfredi, en Toscane : d'argent à la croix pommetée d'azur,

n° 346.

La Croix resarcelée est fort étroite, vuidée et accompagnée

d'un Filet de même émail que la croix, suivant Pierre Sainte

qui donne cette figure :

N° 347

Knolles, en Angleterre : d'azur à la croix resarcelée d'or,

n° 347.

Le Féron donne un exemple de Croix Resarcelée non vuidée.
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La Croix Potencée est celle qui a ses extrémités faites en po-

tence double ou selon la ûgure de la lettre J, comme la croix

do Jérusalem que nous avons montrée ci-avant aux Armoiries
de Godefroy de Bouillon, en parlant des Une à enquerre.

On peut voir, en outre, aux Armes de Champagne, page l

des Cotices potencées.

Une autre espèce de croix potencéc i
i :

N° 148

De Maizières, ou Mazières, alliance d'Ourches en Lorraine .

d'azur à une croix potencée, potenc i tau d'or, d'où toml

huit larmes do même, quatre de chaque côté, soutenue d'un

croissant en pointe, el accostée de deux autres croissants, un

de chaque côté du poteau, n ' 348.

La Croix de Saint-Antoine ou Tau, es] une espèce de Crois

Potencée dont on a retranché la partie qui esl au-dessus de la

traverse. Celle Croix se trouve dans les Blasons des Comman-

deurs de L'Ordre de Saint-Antoine, ce qui l'ail que l'on croit que

c'est le dessus d'une crosse grecque, el qu'on ne L'a mise sur

son habit que pour faire voir que ce sainl étail abbé. Il y en a

pointant qui veulent que le Tau soil une potence d'estropié, i e

qui convient a soi-. Ordre qui étail Hospitalier.
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N° 349

Guello-Cadouean, en Bretagne, porte : d'azur à trois taux

d'argent, n° 349.

La Croix portée se voit aux armes de s

N» 350

Werefore, en Angleterre : d'azur à la potence versée au na-

turel, pour ce qu'elle est de couleur du bois
;
quelques-uns la

nomment croix portée, parce que Notre Seigneur allant à la
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mort fut contraint à porter sa croix qu'on représente toujours

versée et penchante de la sorte, n° 330.

N° 331

Le comte Lafond, porte : d'or à la croix de Saint-Pierre

renversée de gueules issante du chef, chargée de cinq besants

d'argent; supports deux auges; la devise : Omnia pro Pétri

sede, n° 331.

V 332

Mgr Anc.eba.ult, ancien évoque d'Angers, portait : d'azur à

une ancre et un crucifix posés en sautoir d'argent, n" 352.—

Sa devise : In te confido.

Plusieurs évoques ont adopté ce genre de < roix.

Cette croix a été aussi portée par le Lion des Léou d'Arménie
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comme nous lo verrons au chapitre dc3 Lions. Nous la retrou-

vons seule pour les Ethiopiens et les Abyssins qui la portent

encore aujourd'hui.

C'est la croix grecque qui servait de sceptre aux empereurs

grecs de Constantinople ; c'est la croix de tout l'Orient, du

Pont-Euxin au fond des Indes, de la Syrie au bas de l'Afrique'

Elle a sa forme particulière : elle est à demi pattée et le pied

en est plus long. n° 1.

Dans un vieil armoriai de l'Empire d'Allemagne au seizième

siècle, elle est celle aussi du Prêtre-Jean ou Preto-Jean, car

dans la langue abyssinienne Preto veut dire Empereur ou

Roi.

Quand les Anglais envahirent l'Abyssinie, vers 1868, et as-
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sassinèrent le Négous, la tente, le palais de chaume, fait de
paille el de buis, de ce prince ami de La France, était surmonté
de la croix n° 2. — La croix n» 3 lui appartenait aus

La Croix Itùtoimée ressemble à un arbre dont les branches
sont coupées :

x
-

Herk, dans l'Empire d'Allemagne, porte : d'or à une croix

bàtonnée ou écotée de sable, n 353.

La.Crotx Anillée, Nylée ou de Moulin a de la ressemblance

avec la Croix Ancrée; leur différence consiste en ce que la Croix

Anillée est percée en quarré dans le milieu comme étanl com-

posée de deux A ni lies un Fers do moulin. L'Anillc est une pièce

de fer qui porte la meule tournante d'un moulin h farine : deux

de do ces pièces étant croisées, font el composent la Croix

Anillée ou aillée, donl les extrémités sonl plus recourbées et

sont percées ou vuidées ii.ii!> le milieu de l'écu.
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N° 354

Viry, en Bourgogne, porte : de sable à la croix anillée d'ar-

gent, n° 354.
*

La Croix alésée ordinaire est celle qui ressemble à la Croix

simple, mais Raccourcie ou Retraite aux quatre extrémités.

N° 3oo

Xaintrailles : d'argent à la croix alésée ou raccourcie de

gueules, n° 355.

La Croix alésée se met seule dans un Ecu ;
quand elle est en

nombre, elle ne s'appelle plus croix alésé, mais Croiselte.
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La Croix Coupée ou Alésée est quelquefois Abaissée, comme
dans l'exemple ci-dessous

\ i

; 6

De Castelbajac, en Bigorre, porte : d'azur a la croix d'ar-

gent abaissée en pointe sous trois fleurs de lys d'or, 2, i. — Sa

devise : Toujours fidèle. Le cri d'armes de la maison esl :

Bigorre, Bigorre, Castelbajac! N° 3S6.

S

Montcabrier, porte : parti, au l fascé de sable, alias d'azur

et d'or de six pièces, coupé d'azur h deux croisettea d'argent

posées en fasce, qui esl de Peytes; au 2, de gueules à une

montagne d'argent surmontée d'un chêne de sinople, Bommé
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d'une chèvre d'argent, et un chef d'azur à trois fleurs de lys

d'or, n° 357.

N° 3oS

Langlois d'Estaintot, en Normandie : d'azur à deux croix

d'or rangées en fasce, accompagnées de trois molettes d'éperon

à cinq pointes d'argent, posées deux en chef et une en pointe,

n° 35S.

N'1 339

De Raymond, en Agenois, porte : écartelé au 1 d'azur à une

croix alésée d'argent ; au 2 losange d'or et d'azur ; au 3 de

gueules à la cloche d'argent ; au 4 d'azur à la mappemonde
d'argent montée sur uncercle d'or. — Devise : Are de mou no
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mudera. Cette devise est patoise el se traduit par : Rien de moi
ne changera, n" 359.

*
* *

Les Croiseites sont, comme le mot L'indique, de petites Croix.

Les quatre petites croix qui accompagnent la Croix poteil

dans l'Ecu de Godefroy de Bouillon, sont dea croiseites, page 37.

Voici la figure d'une Croisetle pattée et allongée :

.V 300

Martinozzi, à Venise, porte : pallé d'or et <\*' Binople de qua-

tre pièces, à une croisetle de sable pattée, allongée el posée au

chef du premier pal d'or, n" 360.

\ ici

Uaraucourt, en Lorraine, porte : d'or à la croix de gu<
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écartelée d'argent, au franc canton d'argent à un lion de sable

armé et lampassé de gueules et couronné d'or, n° 361.

*
* *

Quand les bouts de la Croisette sont croisés, on dit que la

Croisette est recroiselée.

N° 362

De Blainville, porte : d'azur à la croix d'argent accompa-

gnée de quatre croisettes recroisetées d'or, cantonnées, n° 362.

Les Croisettes se rencontrent Fleuronnées et au Pied fiché,

comme les Croix.

No 303

Commercy : d'azur semé de croisettes pommetées au pied fi-

ché d'argent, n° 363.



— 235 —

La Croix Ancrée est celle dont les extrémités ne touchant pas

les bords de l'Ecu, se terminent en forme d'ancre :

S

De TrRoissELiERS d'Omesmont : de sable à une croix ancrée

d'argent, n° 364.

V 365

D'Aubusson, porte d'or à la croix ancrée de gueules, n

De Houlay, en Lorraine, porte '1'' même.

D'Hainyille, porte aussi ces armes.

De Cousans, selon Pierre Sainte, porte de môme.

De Damas, de Crn.x, de Marsilly, d'Anlezi, de Thianges, de
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Saint-Bonnart, du Breuil, de Chatenay : d'or à la croix ancrée

de gueules.

iV 366

Saint-Phal ou Simphall, porte : d'or à la croix ancrée de si-

nople, n° 366.

La ville de Senlis, a porté d'abord : d'azur à la croix ancrée

d'argent ; ensuite : d'azur au pal d'or, l'écu supporté d'une

branche à trois rameaux de lys au naturel, ou, un rameau de

trois lys d'argent issant d'or. — Dans un manuscrit on trouve :

fascé de six pièces d'or et de sable, à trois quintes feuilles de

de gueules sur la première fasce. — Pour l'évèché de Senlis :

de France à une crosse d'argent.

N° 367

Des Molins, alliance de Dompmartin, en Lorraine, porte
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d'argent à la croix ancrée de sabir, chargée d'une coquille d'or,

n° 307.

La Croix Gringolée s'entend lorsque des bouts de la Croix il

sort des têtes de serpents qui la terminenl en façon d'ancre :

1

Kakr, en Bretagne, porte : de gueules à la croix d'hermines

ancrée et gringolée d'or, n° 368.

La Croix fourcliettée est celle dont les bouts se terminenl en

fer de fourchette telle que les mousquetaires se servaient pour

supporter leurs mousquets :

N

Truches-Kulenthal, en Suisse : d'or à la crois de sable four-

chettée, n° :iU!i.
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Parmi ces Croix, une des plus connues est la Croix dite de

Toulouse, parce que les comtes de Toulouse et leurs alliés la

portaient dans leurs Armes.

N° 370

Toulouse, porte : de gueules à la croix vuidée, cléchée,

pattée et pommetée d'or, n° 370.

Le comte de Toulouse était un des Douze Pairs de la Monar-

chie française.

Nous avons trouvé dans les manuscrits du xiv e siècle cette

autre figure :

N° 371

Toulouse porte sa croix vuidée, clechée, c'est-à-dire dont

chaque branche a la forme d'une clef, pattée et pommetée d'or,

n° 371.
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Plusieurs maisons l'ont retenue en leurs armes, entre autres

Thesan-Venasque, et

.V 372

Adhemar qui porte : D'azur à trois fleurs de lys d'or, party de

la croix de Toulouse; sur le tout d'Adhemar qui est d'or à trois

bandes d'azur, n° 372.

On trouve aussi le party de France et de Toulouse, de cotte

sorte :

\

Adhemar : party de France et de Toulouse, sur le tout

d'Adhémar, n° 373.

De Lautrec de Toulouse de Montfa en Languedoc: de gueules,

à la croix de Toulouse d'or.
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N° 374

De la TuLR d'Auvergne, porto : écartelé aux 1 et 4 do la

Tour ; aux 2 ot 3 do Toulouse; sur le tout d'Auvergne, n n 374.

La Croix de Lorraine a une double traverse et clic est unie
;

on la trouve souvent hors des armoiries, mais il n'y a guère

d'autres exemples que les Guises, princes Lorrains et Bouquoval.

iN° 37o

Bouqueval : d'argent à la croix de Lorraine de sable, écar-



- 241 —
télé d'or à la la bande d'azur chargée de trois fleurs de lys d'or,
n° 37o.

Cette Croix, dans la Colombière, a le haut plus petit qu
bas. Quelques-uns la nomment aussi croix patriarchale, m
véritable Croix patriarchale ou de Patriarche double comme
celle de Lorraine, est tréflée par le haut et des deux côtés.

*
* *

11 y a des Ombres de Croix que l'on fait de couleur enfumée
afin qu'on puisse voir à travers un peu obscurément. On les

simule, dans la gravure, par un trait fort léger.

La Croix de Saint André n'est autre que le Sautoir, que
La Colombière range au nombre des Croix, et dont nous allons

parler.

DU S.U'TOIR.

Le Sautoir, autrement Saulteur, ressemble ù une 11. unir <•[

une Contrebande croisées, dont les branches s'étendent aux

quatre angles de l'écu, et dont il doit avoir la largeur et la place

quand il se trouve seul dans un écu. — Le nom de Saulteurs

vient de ce qu'autrefois une corde disposée en croix de cette

sorte diagonale et recouverte d'étoffe servait d'étrier pour mon-

ter à cheval.

Selon d'autres il représente l'écharpe et le baudrier du che-

valier.
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N° 376

De Sarcus porte : de gueules au sautoir d'argent accompa-

gné de quatre merlettes de même, n8 376.

N» 377

De Montagnac porte : de sable au sautoir d'argent, accom-

pagné de quatre molettes d'éperon à six pointes d'argent, n° 377.
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N° 378

Sanetay, en France, porte : d'hermine au sautoir de gueules,

n° 378.

Le Sautoir, dit la Colombière est aussi appelé Croix de Saint

André parce que cel apôtre a souffert le martyre sur nue Croix

de cette sorte.

Angennes, dont les maisons de Rambouillet, La Loupe,

Poigny, Majntenon, Du Fargis et autres, portaient : de sable

au sautoir d'argent, avec quelques différences pour chacun''

d'elles.

D'Aston, en Angleterre porte comme Angennes.

Britault, en France : de gueules au sautoir d'or.

Riphe, en Angleterre, de même.
D'Amoncourt porte aussi ces armes.

Biugnache, en France, de gueules au sautoir d'argent.

NKVILLE, en Angleterre, porte de même.
HiDOLPiii, en Italie, porte de même.
r.uiNv, en France, d'or au sautoir de gueules.

Chokibr, en Belgique, porte de même.
Haustat, sur le Rhin, porte de même.

SURLBT, au Pays-Bas, porte aussi ces .unies.

IIozlmont, en Belgique, porte aussi d'or au sautoir de

gueules, et une branche d'Hozemont, dite de Fj bvali b, au lieu

d'or porte d'argent et selon d'autres de sable au sautoir d'argent.

Parthenay de Maillé, d'argent au sautoir de sable, aUa$

d'azur.
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Zanzanobi, en Etrurie, porte de même.
De Thury porte de même.

De Grange, en Comté, porte de même.

Saint-Joyre, en Savoie, porte de même.

De Messey ported'azur au sautoir d'or.

D'Estuer, en Bretagne, d'argent au sautoir de gueules.

Chatillon, de Darches, porte de même.

De La Guiche de Sevignon, en Bourgogne, porte: de sinople

au sautoir d'or.

Briant de LaubriÈre, du Lescoët : d'argent au sautoir

d'azur accompagné de quatre roses de gueules.

De Jarente de la Bruyère : d'or au sautoir de gueules.

Des Cartes : d'argent au sautoir de sable, cantonné de quatre

palmes de sinople.

De la Boullaye, de Fessanvilliers, de Grand-Han : d'azur au

sautoir d'argent.

Le Sautoir Engreslé et celui dont les pointes sont menues et

dont le vide qui est entre les pointes est arrondi comme pour

les Croix.

Les manuscrits arabes et persans sont remplis de cette en-

greslure.

N» 379

De Saint-Blimond, seigneur de Gouy, porte : d'or au sautoir

engreslé de sable.
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Bienvenu, en Normandie : d'azur au sautoir engreslé, i tn«

tonné de quatre fers à cheval d'argent cloués de même.

Le Sautoir a des différences comme les autres pièces Hono-

rables qui précèdent et nous ne le répéterons pas. lu outre on

trouve souvent le Sautoir ancré, c'est-à-dire dont les extrémités

sont terminés en forme d'ancre.

Les ducs et Princes de Broglie : d 'or à la croix ancrée en

sautoir d'azur, ou simplement d'or au sautoir ancré d'azur,

n° 3S0.

Le sautoir est aussi raccourci ou alaise :

\ 31

L'Aubespine Verderone : d'azur au sautoir raccourci ou
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alaise d'or, accompagné de A billettes de même, n° 381.

Le Sautoir alaise ou raccourci s'emploie souvent en Espagne

et charge les bordures de l'Ecu :

Ne 382

Ci Fuentes : d'argent à cinq mouchetures d'hermine, à la

bordure de gueules chargée de huit sautoirs alaises d'or, n° 382.

Il y a des Sautoirs Alaises d'une façon particulière : on les

dirait Coupés.

N° 383

Landy, en Espagne : de gueules au sautoir coupé d'or, n°383.

Quand le Sautoir est diminué, on l'appelle un Flanchis.



247 —

V 384

Les comtes d'OEttingen, en Allemagne, portent : écartelé au

1 et 4 de gueules et d'or, eu écartelure de sautoir, en barre ; au

2 et 3 le contraire ; à un écusson d'azur en cœur; sur le tout

un sautoir d'argent ou pour mieux dire un flanchis brochant

sur le tout, n° 384. — Quelques-uns de cette Maison portent

chaque écart coupé de nouveau et blasonnenl : Pascé contrefascé

d'or et de gueules de quatre pièces, \ êtu éclaté de même, de l'un

en l'autre, à l'ecusson d'azur eu cœur, au flanchis d'argent sur

le tout. — Ce flanchis est un diminutif du Sautoir comme la

Cotice l'est de la hande. — La ligure «les armes d'CEttingen a

beaucoup varié.

L'Évêque duc de Langres, comme un des douz< P ra de la
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Monarchie, porte : de France au sautoir de gueules brochant

sur les fleurs de lys, — Comme on ne doit pas mettre couleur

sur couleur, il faut dire que le sautoir de gueules broche sur

les fleurs d'or, sans cela ce seraient des armes à enquerre,

n° 385.

DU CHEVRON

Le Chevron est une des pièces les plus connues et la plus

usitée de toutes, principalement aux Armoiries des Maisons de

France. Lorsqu'il est seul, il doit avoir en largeur le quart de

Técu. On l'appelle simplement Chevron. Il représente les Epe-

rons du Chevalier.

iV 38G

La Rivières, en Guïenne, porte : de gueules au chevron

d'hermine, 386.

Ghistelles, au Pays-Bas, porte de même.

Rouy porte aussi ces armes.
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N- 381

Midleton, en Angleterre : d'hermine au franc canton d'ar

gent chargé d'un chevron de gueules, n° 3S7.

V 388

Bayedx porte : de gueules au chevron d'argent, n :- s

Hongart, sur le Rhin, portede même.

Ledbbur, en Westphalie, portede menu'.

Poligny porte aussi ces armes.

Le Cointre d'Aubeville porte de même.

Poligny d'Eyk.vns. eu l'ranche-Comté, «le même.
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N° 389

Yaubecourt-Nettancourt porle : de gueules au chevron

d'or, n° 389.

Lombelon des Essarts, en Normandie, porte de même.
De Herzelles porte aussi ces armes.

Parmi les familles qui portent un chevron simple dans leurs

armes, nous citons encore :

Fetans Mupont, d'azur au chevron d'or.

Champdivers, en Bourgogne, porte de même, ou, selon Pal-

liot, d'or* au chevron d'azur.

Bellefaye-Vauloré, d'azur au chevron d'or.

Fournier-Moyron, de sable au chevron d'argent.

Braquemont-Yaurion porte de même.
Pilliers, en Beauce, d'or au chevron d'azur.

Donquerre, d'argent au chevron de gueules.

Des Guers, en Normandie, d'argent au chevron de sable.

Brouillard, en Beauce, d'or au chevron d'azur.

Luyrieux, d'or au chevron de sable.

Gorrevod, d'azur au chevron d'or.

Echalard, d'azur au chevron d'or.

Nehem, en Westphalie, porte de même.

Sparr, en Thuringe, porte de même.

Yendeli, à Yenise, porte de même.

Oedenberg, en Bavière, de sable au chevron d'argent.

Trevisani, à Venise, d'or au chevron d'azur.
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Genos, en France, d'azur au chevron de pourpre.

Boileau : de gueules au chevron d'argent accompagné de

trois molettes d'éperon d'or, 2 en chef, 1 en pointe.

Ruinard de Brimont : d'azur au chevron d'or accompagné

en chef de deux étoiles et en pointe d'un cœur d'argent ; au

chef d'or chargé d'une rose de gueules.

Carra de Vaux : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois

losanges d'or, 2 et 1, et d'un croissant d'argent en pointe.

Canquoin ou (Juanquoin, en Bourgogne : d'azur au chevron

d'or.

De Galiffet, de Martigues : de gueules au chevron d'argent

accompagné de trois trèfles d'or, deux en chef, un en pointe.

De Falloux : d'argent an chevron de gueules surmonté de

trois étoiles de sable rangées en chef, et accompagné en pointe

d'une rose de gueules.

De Lorgeril, alliance de llohan : de gueules an chevron

d'hermines accompagné de trois étoiles d'argent, alias trois

molettes d'or.

De Vassan, de Crespy, deMutigny, de EUzaucourt, la Thuile-

rie, vicomtes de Soissons : d'azur an chevron d'or, accompagné

de deux roses d'argent en chef ci d'une coquille de même en

pointe. Deux lions d'or pour supports, et un naissant pour < -i-

mier, avec la devise : Virtus vulnerevirescit. De cette maison

sont sortis les seigneurs de Crespy et de Puiseux, de la Motte-

Nulot, de Mutigny et de Morland. — Soissonnais.

Veron : d'azur au chevron d'or accompagné de trois trèfles

du même, celui de la pointe soutenu d'un veron d'argent.

De Thotj : d'argent au chevron de sable accompagné de trois

taons du même.

Illustres, nolles el
.....

daspard-Jacques Moreau de Verneuil : d'or au chevron d'a-

zur accompagné en chef de deux roses de gueules Ligées et

fouillées de sinople, et en pointe d'une tète de more de sable

tortillée d'argent (ce tortil est un bandeau .

Le duc Pasquier : de gueules au chevron d'or, accompagné

en chefde deux croissants d'argent et en pointe d'une têl€ el

col de licorne démène
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Daguin, de Launac : d'azur au chevron d'or accompagné de

trois canettes d'argent, au chef de gueules chargé de trois épées

d'or.

Clément de Ris, comte de l'Empire : d'azur au chevron ren-

versé d'argent, accompagné d'une colombe de môme, portant

au bec un rameau d'olivier de sinople, et surmonté de deux
étoiles d'or posées en fasce ; franc quartier de comte sénateur,

qui est d'azur au miroir d'or.

Savorgnano en Italie, Savorgnan en France : d'argent au
chevron de sable. Alliance de Pepoli et d'Esté.

Le Cordaire ou La Cordaire, en Bourgogne : d'argent au
chevron de gueules accompagné de trois roses de môme tigées

de sinople.

De Coriolis d'Espinouze : d'azur à deux chevrons d'or,

accompagnés en pointe d'une rose d'argent.

Mistral : de sinople au chevron d'or chargé de trois trèfles

d'azur.

De Nettancourt, comtes de Vaubecourt : De gueules au
chevron d'or pour Nettancourt ; d'or à la croix de gueules frettée

d'argent pour à'EaussonviUe.

Dé Picot, de Beauvais, de la Bandière, de Chatenoy, de Sa-

lon, de Couvay, d'Eguisy, de Mauras, de Meurs, de Pommeuse,
marquis de Dampierre, vicomtes de Romay, barons de Sonpuis :

d'or au chevron d'azur, accompagné de trois fallots de gueules,

au chef de môme. — Brie.

Comte deBEAUREPAiRE, en Champagne, d'argent au chevron

d'azur.

De Garât, au pays de Cize : d'or à deux chevrons de sinople

accompagnés de trois étoiles de gueules, deux en chef et une
en pointe.

Le Conte de Souvré : d'argent au chevron de gueules accom-
pagné de trois mouchetures d'hermine de sable.

Josson : d'argent au chevron d'azur accompagné en chef de
deux palmes de sinople et en pointe d'une pomme de pin ren-

versée du même.

Claparède : d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de

deux roses de môme tigées et pointées d'argent, et en pointe
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d'un rocher aussi d'argent surmonté d'un oiseau d'or ; au chef
de gueules chargé de trois étoiles d'or.

Les Chevrons sont comme la Fasce, la Bande et le l'ai, quel-

quefois multipliés.

V 390

De Lambertib, porte : d'azur à deux chevrons d'or, n 386.

Ayrault, porte de même.

Jouin de la Chateigneraie, porte : d'azur à deux chevrons

d'argent.

\

De Bbllbtme, en Périgord : d'argenf à deux chevrons de
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gueules, au chef d'azur chargé d'un glaive et d'une main de

justice passés en sautoir, n° 391.

N» 392 VPfmÊ

Moreaume, en Picardie, porte : de vair de cinq traits à deux

chevrons de gueules, n° 392.

N° 393

Gallot porte : d'hermines à trois chevrons, le premier et le

dernier de sable, le second de gueules, n° 393.
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X° 394

Bassompierre, cm Barrois : d'argent à trois chevrons de

gueules, n° 394.

N

Plessi-Patb : d'hermines à trois chevrons de gneuleSj n*395.
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i\
T ° 396 ^

De Corday, dont Charlotte de Corday, en Normandie, porte

d'azur à trois chevrons d'or, n° 396.

Tenarpe de Montmain, en Bourgogne, porte de même.

.V 391

Trecesson, en Bretagne, porte : de gueules à trois chevrons

d'hermines, n° 397.
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YariniÈres-Blainville porte : de gueules à trois chevrons

d'argent, n° 398.

Saint-Marcel d'Avançon porte de même.

Machecou porte de même.

Le duc de Levis-Ybntadour porte : d'or à trois chevrons de

sable, n° 399.

Rasse porte aussi ces armes.
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V 400

Grivenel porte : d'azur à trois chevrons d'argent, n° 400.

Parmi les Maisons qui portent des chevrons, citons encore

Cazenove : d'argent à deux chevrons d'azur.

Poisieux : de gueules à deux chevrons d'argent surmontés

d'une burelle de même.

Crévecœur des Querdes : de gueules à trois chevrons d'or.

Garenchières porte de même.

Clermont-Galerande : d'azur à trois chevrons d'or.

Rosier, en Forest, porte de même.

Joubert, en Dauphiné, porte aussi ces armes.

Des Landes porte de même.

Tristan l Ermite : d'argent à trois chevrons de gueules.

Rely, en Picardie : d'or à trois chevrons d'azur.

Benoist de Lesneve : d'hermines à trois chevrons de

gueules besantés d'or.

L'Écu, également rempli de chevrons de métal et de couleur,

est dit chevronné; on indique le nombre de pièces.

Plœuc : chevronné d'hermines et de gueules de six pièces.
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V inl

Le comte cTEgmont porte : chevronné d'or et de gueules de

huit pièces, n° 401.

Riciiebourg porte de même.
D'Aché de Larrey, en Normandie, porte de même.

No 102

D'Kspinal, maison particulière (que la pluparl des armoristea

et des géographes héraldistes ont toujours confondue avec la

ville d'Épinal, jusqu'à ce que nous ayons signalé cette erreur ,

port»; : chevronné d azur el d'or, au chef échiqueté d'argent et

de gueules de trois tires, n° 402. —L'erreur est d'autant plus

singulière que l'on trouve le même blason pour la même fa-
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mille, avec des émaux différents, c'est-à-dire des chevrons de

sable, au lieu d'azur, et un échiquier de sable aussi, au lieu de

gueules.

N° 403

D'Espinal, porte : chevronné de sable et d'argent, au chef

échiqueté d'argent et de sable, n° 403.

N° 404

Meny la Tour, en Lorraine, porte : chevronné d'hermines et

de gueules de six pièces, ou d'hermines à trois chevrons de

gueules, le premier coupé, n° 40i. — D'après un manuscrit.
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CHEVRONNE-CONTRECHEVRONNE.

Si l'Ecu est divisé dans le sens du Party, du haut en lias par

le milieu et que les chevrons changent d'émail de sorte que la

couleur soit opposée au métal et le métal à la couleur, on dit

Chevronné-contrechevronné. Les exemples en sonl rares.

V 405

Percheuser, en Bavière : chevronné-contrechevronné de

sahle et d'argent de huit pièces, n n 406.

Le Chevron a des différences particulières nuire relies qui

lui sont communes avec les autres Pièces honorables : comme
elles, il est Party, Componé, Vuidé, Dentelé, Engreslé, Echi-

queté, etc. 11 est en outre quelquefois AJbaissô, Rompu, —
Coupé, Brisé ou Eclaté, — Versé 011 Renveri ! niché,

—

Tourné ou Contourné, Appointé, — Ecîmé, — Ployé. Nous

allons montrer quelques-unes de ces particularités.

Le Chevron Rompu esl celui qui esl de deux piè< « s sépan i

-
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on doit spécifier l'endroit où il est rompu, si c'est en pointe ou

aux côtés :

N° 406

D'OpÈde, en Provence, porte : d'azur à deux chevrons rompus

d'argent, le premier à dextre, le second à senestre.

Le Chevron est coupé de plusieurs façons : quand les deux

parties du bas ne touchent pas les bords de l'Ecu, mais en ce

cas il est dit plutôt alaise ou raccourci; il est aussi coupé,

quand la pointe n'arrive pas jusqu'au bord en haut de l'Ecu.

Le Chevron est brisé ou éclaté quand la pointe d'en haut est

fendue de sorte que les pointes ne se touchent que par leurs

angles.

Lorsqu'il a la pointe en bas, c'est-à-dire quand la pointe

regarde le bas de l'Ecu, on le dit renversé ou versé.

Le Chevron est couché et tourné quand la pointe regarde le

côté droit de l'Ecu ; il est couché et contourné quand la pointe

regarde le côté gauche de l'Ecu.

Quand deux chevrons couchés ont leurs pointes se rencon-

trant au cœur de l'Ecu, on les dit appointés. On se sert aussi
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de ce mot pour dire que l'un est Versé et l'autre Abaissé. On
blasonne encore autrement; ainsi :

N W>7

Trauner, sur le Rhin, porte : d'argent à deux chevrons

d'azur contrepointés en pal.

Mais tous cesebevrons sont rares et presque uniques.

11 y a le chevron vuidé comme nous avons vu la croix : c'est

comme un chevron chargé d'un autre chevron.

Le Chevron Vivre est celui chargé d'une vivre d'un autre

émail, avec des entailles faites d'angles entrans et sortans,

« comme des redents de fortification » :

De la Grange, conseiller au Parlement de Paris, portail : de
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gueules au chevron d'argent vivre de sable, accompagné
de trois croissants montants d'or, deux en chef et un en pointe

n° 408.

Le chevron ployé est celui dont les lignes sont courbes :

N° 409

La Poujade, party : au 1 d'azur à deux chevrons d'or juxta-

posés surmontés d'un lambel d'argent : un chef de sable chargé

d'une fleur de lys d'or ; au 2 tiercé en chevrons ployés d'argent,

de gueules et d'azur : l'argent chargé de deux coqs affrontés au
naturel, crêtes, nuques, barbés et membres de gueules ; l'azur

chargé d'un dextrochère habillé de gueules, la main ouverte de

carnation chargée d'un besant figuré d'or, et accompagné
de trois étoiles à six rais de même mal ordonnées.

Les chevrons juxtaposés ou ajustés de cette armoirie res-

semblent à une Vivre en face ou une face vivrée.

On retrouve cette figure aux armes de Yavasseur, ci-après.

Des héraldistes ont voulu voir dans cette face vivrée ou dans

ce double chevron, une espèce de monogramme de la lettre M ,

et de la lettre V qui sont les initiales de Manger Vavasseur
qu'on lit dans la devise autour de l'écu.
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<> V 410

Vavasseur : d'or à une daunce, face vivrée ou double che-
vron de sable, n° 410.

Le Chevron est dit abaissé quand la pointe ne monte guère
qu'au tiers de l'écn.

V m

Chapelain d'Agey porte : d'azur à un chevron d'or aba

sous une trangle de même, chargée >l«
i trois roses de gueules,

ii' 1)1. — Vovez au n° K>7, ces armes autrement blasonnées.

Le Chevron écimè esl celui dont la pointe esl coupée : écimè

est donc un synonyme de coupé. Mais ce genre il'- chevron esl

• fini que dans Je nombre des pièces du chevronné se trouve

nécessairement coupé par sa position en haut de l'écu, comme
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on le voit ci-dessus aux nos 394, 395, 396, 397 et 398.

Cependant le blason de La Rochefoucauld offre cette particu-

larité, sans que l'écu soit chevronné :

N° 412

La Rochefoucauld portait : bure^é d'argent et d'azur, à trois

chevrons de gueules brochants surleburelé ; on ajoute aujour-
d'hui : le premier chevron écimé, n° 412. — Ni Paillot, ni

Pierre-Sainte ne le marquent. Nous ne connaissons pas l'ori-

gine de cette coupure.

Mais le plus souvent les chevrons sont charges de quelques
pièces ou accompagnés :

N° 413

Aimeret de Gazeau, en Poitou, porte : d'azur au chevron
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d'or, accompagné de trois étoiles d'argent, deux en chef et

une en pointe, n° 413.

N° 414

De Maupas porte : d'azur au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une tête de léopard

de mème,n°41i.

V .1

D'Ardhuy, en Velay, porte : d'azur au chevron d'or, accom-

pagné en chef de deux roses et en pointe d'un lion du même,

n° 415,
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No 416

Alirol, en Yivarais, porte : d'or au chevron de gueules,

accompagné en pointe d'un cœur de même; au chef d'azur,

chargé de deux étoiles d'argent, n° 41 G.

N° 417

De Viga.n : d'argent au chevron de sable accompagné de trois

roses de gueules et de cinq hermines. — Alias : d'hermines au

chevron de sable accompagné de trois roses de gueules, n° 417.

Comment placerait-on les mouchetures d'hermines, si le

chevron montait plus haut?
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V 418

De Taragon : de gueules au chevron d'argent accompagné

de trois croissants de même, deux en chef et un en pointe ; ce

dernier soutenant une étoile d'or, n° il H.

V H9

De la Vii.i.estkeux : de gueules au chevron d'or, accompagné

en chef de deux étoiles, et en pointe d'une ancre * 1 «
* même,

n° il'.».
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N° 420

Pommered : d'azur au chevron d'or accompagné de trois

pommes feuillées et tigées de même, n° 420.

N° 421

De Dreux BrÉzé porte : d'azur au chevron d'or, accompagné

en chef de deux roses d'argent, et pointe d'un soleil d'argent,

n° 421. On trouve aussi pour :
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DeDreux-Brézk : un soleil d'or sans face ou une ombre de

soleil, n° 422.

N" 423

Guillemin de Courciiamps : de gueules au chevron d'or

accompagné de deux étoiles d'or en chef, et d'nn lion de mémo
en pointe, n" 423.
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N« 424

Baillivy porte : de gueules à un chevron d'or accompagné

eu chef de deux étoiles du même et en pointe d'un triangle d'or

plein, n° 424.

N° 425

Yéron de Belleourt, à Paris, porte : d'azur au chevron d'or

accompagné de trois trèfles d'argent, deux en chef et un en

pointe, celui-ci soutenu d'un poisson d'argent, n° 425.
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Ai.lard, en Vivarais, porto : d'or, au chevron de sable, accom-

pagné de trois étoiles d'azur, rangées en chef et d'un croissant

de gueules en pointe, n ï_>ti.

Lambron de Lignim porte : d'azur au chevron d'or, accom-

pagné de trois étoiles d'argent, qui est de Lambron, à Tours,

originaire d'Auvergne ; parti d'argenl à la tour crénelée de

trois pièces d'azur ouverte el ajourée du champ, m içonnée

de sable, et surmontée de trois têtes i\<' léopard de sable, pos

l et 2 qui est de Bon de Lignim, n° 127.
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N° 428

Teyssier des Farges et de Chaunac porte : écartelé au 1 et

4 de sinople à un chevron d'or, accompagné en chef de deux

roses de même, et en pointe d'un agneau pascal d'argent ; au

chef d'azur chargé de trois étoiles d'or; aux 2 et 3 d'argent à

deux jumelles de gueules posées en bande.

N° 429

Bigot de Monville de Graverond, en Normandie : d'argent

au chevron de sable, accompagné de trois roses de gueules,

deux en chef une en pointe.
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Godart, marquis do Belbeuf, porte : d'azur an chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de deux molettes d'or et en poinle

d'une rose d'argent tigée et feuillée de sinople, u I

Noël du Peyrat : d'argent au chevron de gueu

pagné de trois étoiles de même, n
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N° 432

Monnot de Mannay, en Orléanais : d'azur au chevron d'or

accompagné en chef de 2 étoiles d'or, et en pointe d'un croissant

d'argent, n° 432.

N° 433

De la Fresnoye porte : d'or au chevron de sable accompagné

de trois meriettes de môme, deux en chef, une en pointe, n° 433.
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'

Maulbon d'Arbaumont porle : d'azur au chevron d'or accom-

pagné de trois croissants d'argent posés deux en chi f et un en

pointe, celui-ci surmonté d'un hêtre de sinople, n° 43-4.

N i 3 i

De Riançey, en Champagne, porte : d'azur au chevron d'or,

accompagné de trois têtes de bélier d'argent. I n armoria] de la

Chambre des comptes de Paris porte trois têtes de loup. —
Chevillard (Ils, dans son précieux volume le Dictionnaire héral-

dique, grave 1rs têtes de bélier >l<' front :
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iV 436 ^

Le nom de famille est Camusat, dont il y a plusieurs branches :

outre Camusat de Riancey, il y a Camusat JBusserolles, à qui

on a refusé légalement la particule, et qui logiquement doit la

posséder, n° 436.

X° 437

Berryer en Ile-de-France, porte : d'argent au chevron de

gueules accompagné en chef de deux quintes feuilles d'azur et

en pointe d'une aiglette du mémo, n n
-437.
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Sallo des Noyers porto : de gueules au chevron d'or, chargé

en pointe d'un cœur de gueules cl accompagné de trois étoiles

d'or, no 438. — Alias : d'argent à trois mouchetures d'hermine,

à la bordure dentelée de gueules.

V 439

Garnier de Salins porte: d'azur au chevron d'or accom-

pagné de trois molettes de môme. — La m ilette es! ordinairo-

nii'iit de six rays ; il y en a de cinq, même de huit
; on les i

•

connaîl à ce qu'elles son! trouées, n 139.
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N° 440

Feydeau porte : d'azur au chevron d'or accompagné de trois

coquilles du même, deux en chef et une en pointe, n° 440.

N° 441

Ga.ssot de Deffens, vicomte de Fussy, en Berri, porte :

d'azur au chevron d'or accompagné de trois roses d'argent bou-

tonnées d'or, n° 441.
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V i',-j

De Netz, dont un évêque d'Orléans, porte d'azur au chevron

d'argent chargé de trois mouchetures d'hermines de sable et

accompagné de trois roses d'or, pointées de même, n° i42.

De Bauquemare, président au Parlement de Paris, porte :

d'azur au chevron d'or accompagné de trois l< d de

même, n i 13.
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i\° 4i4

Fourbin ou Forbin, dont les marquis de Forbin-Janson,

Forbin de la Barben, Forbin d'OpÈde et Fortin des Issarts,

en Provence : d'or au chevron d'azur accompagné de trois têtes

de léopard de sable, n° 4 il. — Leur devise : J'ai fait le roi

comte et le comte m'a fait roi.

De Chameroli.es porte : de gueules au chevron d'or accom-

pagné en chef de deux croissants d'argent et en pointe d'un

chêne arraché d'or, n° 445.
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Y' iir,

De Veaux, en Périgord, porte : d'argent au chevron de

gueules, accompagnée en chef de deux croissants, et en pointe

d'une étoile de gueules.

D'Esimxay Saint Luc, en Normandie, alliance de Cacqueray

et de Persan, porte: d'argent au chevron d'azur chargé de onze

besans d'or ; parly coupé au 1 d'azur à trois fleurs de lys d'or,

au 2, échiqueté d'or et d'azur h la bordure de gueules besanté •

d'argent, n° i VI.



284

.V 448

Berthon du Fromental, en Velay, Forest et Languedoc,

porte : d'azur à deux chevrons d'or, accompagnés de trois épis

de froment du même, n° 448.



CHAPITRE II

Les héraldistes sont assez d'accord sur le nombre des grandes

Tirées Honorables ordinaires dont nous venons de parler, el

qui sont au nombre de huit : Le Chef, — la Fasce, — le Pal, —
la Bande, — la Barre, — le Chevron, la Croix, — le Sautoir.

Il y en a d'autres qu'on appelle moindres Pièces Honorables

ou de second ordre, mais leur nombre n'est pas égalemenl

adopté. Quelques blasonneurs placent L'Orlc, la Bordure au

nombre des grandes pièces, après le Sautoir; d'autres regar-

dent la Fasce en devise, les Cotices, les liurelles. les Emman-

ches, les Jumelles et les Tierces, comme des pièces honorables

de second ordre.

Nous avons préféré, pour plus de clarté, c'est-à-dire pour fa-

voriser les recherches des amateurs, grouper autour des huit

grandes pièces toutes leurs diminutions, tout ce qui s'y rap-

porte et frappe les yeux ; c'est ce que nous venons de faire.

Nous avons, dans le présent chapitre, rangé au nombre

pièces de second ordre les suivantes qui complètent la série :

Les Frettes, — les Échiquiers, les Losangi s, les I us< i

-

ou Fuseaux, — les Macles, — les Rustres, - les Billettes,-

les Besans, — les Tourteaux, — l'Orle, — le Très. leur. — la

Bordure, — le Payrle, — le Gonfanon, - l'Escarboucle,

llainaides. et les Ollelles.
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LES FRETTES, LE FRETTE, LE TREILLIS.

Les Frettes sont des Cotices, ou des Filets ou des Bâtons en-

lacés les uns dans les antres en bande et en barre, ordinaire-

ment au nombre de six, trois à dextre, et trois à senestre
;

elles forment un vrai treillis en losange.

Les Anglais disent à tort que les Frettes sont composées

d'un sautoir et d'une mascle enlacés, et ils gravent mal les

armes de Spencer ou Despencier.

N° 449

Mouy-La Meilleraye porte : de gueules fretté d'or, n° 419.

N° 450

De Grouchy, en Normandie, porte: d'or fretté d'azur de six
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pièces ; sur le tout d'argent, à trois trèfles de sinople, Jet

n° 450.

V ;,i

Saint-Vallery : do gueules fretté d'or, l'écu semé de fleurs

de lys do même, no 451.

Contay, porte de gueules fretté d'argent, l'écu semé de fleurs

de lys d'or.

D'Humières : d'argent fretté de sable, n 152.

BUSSON porte ces armes.

Carville porte de même.
Bohiîinstein, eu Trêves, porte de même.
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N° 433

Du Boispean, de la Pillardière, porte : écartelé au 1 et 4

d'argent semé de fleurs de lys d'azur ; aux 2 et 3 aussi d'argent

frotté de gueules, n° 453.

Nous dirons que les Freltes sont ordinairement au nombre

de six, et Ton dit simplement Fretté. Cependant il y a des ar-

moiries où les Fret tes sont en plus grand nombre.

N° 454

Plorec porte : d'hermines fretté d'azur, n° 454.
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\ l£j ,

La Flotte ou de la Flotte, en Dauphiné, porte : d'her-

mines frelté do gueules ; écartelé de gueules à trois tours cou-

vertes d'or, n° Ï55.

La Flotte, suivant Palliot, portait simplement d'argent

frelté de gueules.

Parmi les maisons qui portent un Fretté ou des Frettes, nous

citons :

Le Jeune : de gueule frel lés d'argent, alias d'argent frelté

de gueules.

SÉchelles : d'a/.nr fretté d'or.

Maçon : d'or fretté de sable à la fasce d'azur.

Montrejean, d'or fretté de gueules.

Neukville porte de même.
Sotecourt : d'or fretté de sinoplc, alias d'argent fretté de

gueules.

Cormont : d'argent fretté d'azur.

Torcy : d'argent fretté de gueules à la bordure d'or.

Jean de Mattpin, de Gorenflos, de Bellencourt, etc., por-

tait: d'argent fretté d'azur à la bordure de gueules.

Durcat porte : d'a/nr fretté d'argent.

Surgères : de gueules fretté de vair.

Béthist? porte : d'azur fretté d'or.

Saii.ly : de sable fretté d'or, alias d'or fretté de sable.

Sarcey : de gueules fretté d'argent.

19
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Coesmes : de gueules fretté d'hermines.

IIamelincourt : d'or fretté de gueules.

La Barre, en Provence : d'argent fretté de gueules.

De Langronne, en Normandie : d'argent fretté de gueules,

au canton droit de même à un fermaillé d'or.

De ThÉe, en Normandie : d'argent fretté d'azur au franc-

quartier de gueules.

Seelles : d'argent fretté de sinople.

Le Moyne de Verdun : d'or fretté de sable.

Damanges, en Bourgogne : d'argent fretté de sable au chef

de gueules.

Turpin, en Provence : de môme, le chef chargé d'un lion

léopardé d'or.

Farcy : d'or fretté d'azur au chef de gueules.

Biard, en Normandie : d'argent fretté de sable.

Nu

Freteau, baron de Peny, porte : de gueules fretté de six

pièces d'argent ; sur le tout d'argent au phénix essorant d'azur,

accompagné de quatre étoiles de même ; franc-quartier de ba-

ron membre de collège électoral, qui est de gueules à la

branche de chêne d'argent, n° 456.

Les Frettes sont plus ou moins larges, c'est une affaire d'ar-

tiste.
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On rencontre des Pièces Honorables Fretlées ou il y a des

Tais, des Chefs, des Fasces, des Croix, chargés de Frelles.

Saint-Marcon porte : d'hermines à deux fasces de gueules

fretlées d'or, q° 457.

Saint -Léger, en Bourgogne : d'argent à la fasce de gueules

frettée d'or, accompagnée de trois molettes de sable.

De Riencourt, de Tilleloloy : d'argent à trois fasces de

gueules frettées d'or.

I>i-: Sourdon, en Vermandois : d'argent .1 la croix de -

frettée d'or.

D'Haussonville de Vaubecourt, en Lorraine : à la croix de

gueules frettée d'argent.

Le Fretté est quelquefois chargé de clous aux endroits où les

Frettes se joignent, alors il faut dire : cl uées de tel émoil. I e

genre de Frettes se nomme [dus proprement Treillis. Il y a des

Treillis qui ne sont pas en losange, mais carrés; il faut les spé-

cifier eu blasonnant.

Bardonenche porte : d'argeut au treillis de gueules cloué d'or.

Franconvile porte : d'or trcillisé de sable, cloué de mémo,
au chef d'argent chargé de ii"i- merl< Lies du second.

Porca, ;i Home, de gueules au treillis cloué d'argent, au chef

<\t' même soutenu d'or chargé d'un porcelet de môme.
.Ikui.i.v : de gueules trcillisé d'argent cloué de même-
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DES ECHIQUIERS

Lorsque l'Êcn est rempli de carreaux de Métal et de Couleur,

ainsi qu'un Échiquier à jouer, on dit qu'il est Echiqueté, Eschi-

quelé ou Eschiqué.

La figure Quarrée, dit La Colombièrc, est le symbole de la

Sagesse. Comme les anciens avaient coutume de peindre la

Fortune sur une boule, ils posaient la Sagesse sur une pierre

carrée, voulant par là donner à entendre que celle-là est mo-

bile et celle-ci ferme, stable et constante. Par la figure et la

taille carrée, on représente aussi la Vérité, la Probité, la Con-

stance, l'Équité ; d'où vient que pour dénoter un homme de

bien et vertueux, on dit quV/ est carré, car do quelque côté

qu'on tourne la figure carrée, elle demeure toujours droite.

L'Écbiquelé est une des plus nobles et des plus anciennes

marques de Noblesse. Un Echiquier représente aussi un champ

de bataille, et les deux espèces d'émaux sont celles des deux

armées en présence. Le jeu des Échecs, de son côté, étant un

jeu par excellence, et son ordonnance ayant été souvent com-

parée à la marche des aflaires de TKtat, il est devenu le symbole

de l'ordre. C'est de là que les Normands ont donné ce nom à leurs

Parlements, pour dire que dans celte assemblée toutes choses

étaient établies et résolues selon l'équité. Le nom de Chancelier

de l'Échiquier est resté à un Ministre d'Etal en Angleterre.

N° 438 y

Neubourg porte : échiqueté d'or et d'azur au chevron d'her-

mines sur le tout, n° 458.
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Dreux, ancien, d'après Pierre Sainte : échiquoté d'or el d'a-

zur de cinq traits, n 159.

.
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Ternant porte aussi : échigueté d'or et de gueules.

Kergournadec, eu Bretagne, porte de même.

N° 461

t
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L'Eschiqueté est ordinairement de six traits, avons-nous dit

en commençant ; lorsqu'il y en a moins, il faut le spécifier

comme pour Yélasquez et Quinones, n 134 el 135 échiquetés

de quinze pièces.

v HJ'J

Quarrk de Verneuil, en Bourgogne : Echiqueté d'argent et

d'azur, au chef d'or chargé d'un lion léopardé de sable, n" 163.

Nous avons vu précédemment des Pièces Honorables ordi-

naires Echiquetées, et par exemple aux armes (I'Aii.i.v-Pecqui-

GNY, n° 182. Citons aussi :

N' Hii

Vermandois, ancien, portail : échiquoté d'or bI d'azur, n

Meulant portait echiqueté d'azur <'t d'or.
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Le Nain, à Paris : échiqueté d'or et d'azur.

Du Vert porte aussi ces armes.

De Fla.vigny d'Aubilly, en Champagne, de même.

Don César de Bazan ou Baçan : échiqueté d argent et de

sable, à la bordure de gueules chargée de huit flanehis d'or.

Pepoli, à Venise : échiqueté de sable et d'argent.

Si, comme l'a fait Pierre-Sainte, on commence les échiques

par les plus simples, c'est-à-dire par neuf carreaux en l'écu,

cinq de métal et quatre de couleur, ou au contraire, on a une

figure appelée Points équipolés :

N° 40j

De Brienne, ducs d'Athènes : cinq points de gueules équi-

pons à quatre d'hermines, n° 465.— Èquipolé veut dire de pro-

portion égale.

Genève, ancien : cinq points d'échiquier d'or équipolés à

quatre d'azur.

Palavicini, à Gênes, porte de même.
De la Roche de Saïnt-Hypolite, en Franche-Comté, porte

de même.

Grisoni, à Venise; cinq points d'or équipolés à quatre de
sable.

Boissy, en France: cinq points d'argent équipolés à quatre de
gueules.
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Nous avons, dans la Première partie, montré les armes de

Quinones et de Velasquier qui sont parlys de deux et coupés

de quatre traits et forment un échiquelé de quinze pièces. Cet

échiquier est fort"
t
répandu en Espagne. Ainsi :

Porto Carrero, échiquelé d'or el d'azur dû lo pièces.

Tolède, échiqueté d'azur cl d'argeni de la pièces.

A.ntonilez et Bermudez échiqueté d'or cl de sable de lo pièces.

Pavia, échiquelé d'argent el ne sable de lo pièces.

Ai.haia. échiquelé d'or et de gueules de lo pièces.

Bazan, déjà cité, échiquelé de sable et d'argent de quinze

pièces.

In, <>a, échiquelé d'or et d'un fascé d'or et de gueules de

15 pièces, chaque pièce environnée d'un filet de gueules.

Il y a des échiquetés de quatre lires.

Vermandois ancien portait échiqueté d'or el d'azur.

Spanheim, échiquelé d'or et de gueules.

Nous avons donné la figure de 5 lires. — Il y en a de ~ el do

8 tires ou traits. Mais la plus régulière et la [dus répandue est

celle de li tires.

De Sourdeilles de Saint-Hirieix, en Limousin : échiquelé

d'argent et d'azur.

De Digoine, échiquelé d'argeni el de sable.

LOTTIN DE ClIARNY, érhiqiieté d 'argent Cl d'.i/.lir.

Boisgency, échiqueté d'or et d'azur h la face de gueules.

l'on. mie. échiqueté en Bretagne, d'argeni el de gueules

La Vacquerie, échiqueté d'argeni etd'azurau chefde gueules.

Merville et Nantouillet, échiqueté d'argent et de gueules.
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DES LOSANGES

La figure des Losanges est assez connue, elle est quadrangu-

laire, un peu plus longue en hauteur qu'en largeur, et posée

sur un de ses angles. En blasonnant les Losanges, il faut indi-

quer leur nombre, leur émail et leur position. Ils se mettent

en Bande, en Fasce, en Pal, en Sautoir. On en trouve jusqu'à

seize dans un écu.

N° 4GG

De Garot : d'hermines à trois losanges de gueules, mis en

fasce, n° 466.

Le Rebours : de gueules à sept losanges de gueules, 3, 3, \.

N° 4G7

Burgi. en Angleterre, porte : de gueules à sept losanges de

vair, 3, 3, l, n° 467.



l
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\ i-68

Coatevez, en Bretagne, porte : <1 hermines a huit losanges

de gueules rangées en bande, ou bien à la bande de huit lo-

sanges de gueules, n°468.

Quand l'Ecu est tout garni de Losanges, on le dil Losange.

Ainsi :

\ [69

De Ligné vi Lus, comte d'Aulricourt, dout M. le comte de l.i

gnéville, mort en Crimée, 1855, porte : losange d'or el do sa-

ble, n 169.

Chantelou, en Normandie, porte de même.
Les Tours, en Bourgogne, porte de même.
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N° iTO

Sa ri.)ou, en Provence, porte : losange d'argent et de

gueules ; ce sont les armes signées de d'Hozier, u° 110.

Grimaldi, à Gènes, Prince de Monaco, Duc de Yalelntinois en

France, porte de munie.

Espinefort, en Bretagne, porte de même.

Turpin de Crissé, comte de S untzay, losange de gueules et

d'argent.

No 471

Marzen, en Bretagne, porte : losange d'hermines et de

gueules, n° 47 1 .
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N° \'l

De Beaumokt : losange d'or et d'azur à un chevron d'her-

mines, n° 472.

N Vi

Waimi.ktte, en Angleterre : losange d'hermines et il»' sable

au chef de sable, n ''''<



- 302 —

N c 47 i

Martas, en Guyenne, porte : losange d'or et d'azur, n° 474.

Bonlieu-Charlieu porte de même.
On trouve aussi ces armes sous le nom de Rozières qui est

l'ancien nom de Lignéville.

N° 475

De Taillefer (Wlgrin), en Périgord, porte . losange d'or et

de gueules, qui est àWngoulesme ancien ; en cœur, un écu de

gueules au sénestrochère de carnation paré d'argent, mouvant

de l'angle dextre supérieur, tenant une épée du même en

bande, garnie d'or, taillant une pièce de fer de sable en barre,

accompagnée de deux molettes d'éperon d'or à huit rais, une
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en chef et l'autre en pointe, qui est de Taillefer. — Couronne

comtale antique et Fermée. Cimier : un dexlrochère de car-

nation mouvant d'un nuage d'argent, paré du même et tenant

un badelaire d'or. Devise : Non quoi, sed ubi
y
n° ïT.'i.

De NoÉ, en Gascogne : losange d'or el de gueules.

De Domec de Morlanne, en Béarn : losange dur et d'azur,

au pal d'argent.

Il y a des Chefs, des Bandes, des Fasces, des Chevrons lo-

sanges.

V i ï !

De Fougères, vicomte d'Oin : d'azur au chef losange de

gueules et d'or, n° -170.

Les Losanges îles \i mes ci-dessus sonl l us de la même dis-

position ; c'est-à-dire droits et comme mis en Pal. Mais on en

voit un peu couchés selon 1< trait de la bande, el on dit alors

losi.UK/r tu bande.
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iN° 477

De Goaly, en Rouergue, porto : d'or à une bande d'azur char-

gée de trois roses d'argent, accompagnées de dix losanges de

sable rangées en bande 2, 3, 3, 2, n° 477.

Une disposition particulière est la suivante, en faisant remar-

quer, toutefois, que d'autres pièces se posent de la môme fa-

çon, c'est à-dire en payrle ou appointé en cœw :

N° 478

Rraun et Krakau, en Silésie : d'argent à trois losanges de

gueules appointées en cœur, n° 478.
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Pierre Sainte et Palliot ont donné de nombreux exemples

des Losangeset du Losange.

Fiot d'Arbois, en Bourgogne : d'azur au chevron d'or et trois

losanges du même.

Folleville : d'or à dix losanges de gueules, posées 3, 3, 3, t.

Roche IIeaucourt, en Angoumois : d'argent à neuf losanges

de gueules, posées 3, .'!, .'!.

Ruppalley, <mi Normandie : d'argent au chef de gueules

chargé de trois losanges du champ.

Vii.lers de Saulx : de sable à dix losanges d'or, 3, 3, 3, \

.

Cabasolles : d'or à deux bandes d'azur accompagnées de

trois losanges de gueules, 2 et 1.

Le Moyne. en Anjou : d'argent à sept losanges de gueules,

:;. 3, 1.

Lallier : de gueules à sept losanges d'argent.

MoLLART, en Brie : de gueules à trois losanges d'or.

Sermaises-Villarceau : d'argent à dix losanges de gueules,

3, 3, j-, 1.

Jupleu, au pays de Liège : d'argent à trois losanges d'or,

2 et 1.

Blot de Chavigny : d'argent à cinq losanges de gueules

mises en fasec, au lambel de sable à quatre pendants en chef.

Du iMoncel de Martinvast, en Normandie : de gueules à

trois losanges d'argent.

Lansulien de Penanrun; en Bretagne : d'argent à trois lo-

sanges accolées en i'asce de sable.

CADOENC DE GrABRIAC, en l ré\ .illd;i II et à Paiïs : de gueules à

sept losanges accolées d'argent.

Montague : de gueules au pal d'or accosté de six losanges de

même côtoyant le pal trois de chaque côté.

Hardi, à Florence : d'or à sept losanges de gueules mises eu

bande.

Vernenbourg, au pays de Trêves : d'or à sept Losanges de

gueules posées en fasce, i et 3.

Lai. viX'.. au Pays-Bas et en France : de gueules à dix lo-

s inges d'argenl posées 3, 3, 3, i ou i entre deux 3.

Esne, en France : de sable' à dix Losanges d'argent, I entre

deux 3.

10
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Clastres, en France : d'or à dix losanges d'azur 4 entre deux 3.

Caudebrounne : d'azur à dix losanges d'argent 4 entre deux 3.

De Magis de Saltza, eu Languedoc : d'azur à une fasce d'or,

chargée de trois losanges de gueules.

Craon, losange d'or et de gueules.

Bellanger : losange d'or et de gueules, écartelé d'azur à la

bande d'argent chargée de trois croix coupées de gueules.

Arouze de Rochefort : losange d'or et d'azur à la bordure

de gueules.

Keravion et Kercoent, en Bretagne : losange d'argent et

de sable.

DES FUSEES ET DU FUSELE

Les Fusées sont des Losanges allongés. On les nomme Fu-

sées pour leur ressemblance avec les fuseaux à filer. Elles ont

les mêmes règles, différences et blason que les Losanges. On
les confond souvent.

N" 479

Worn, en Belgique, porte : d'hermines à cinq fusées ou lo-

sanges de gueules rangées en fasce, n° 479.
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Du Blaisiel, en Picardie, baron de Lianne, porto : d'hermines

à une fasce fuselée do six pièces do gueules ; écartelé d'or à

trois bandes d'azur, n° iSO.

De Ruolz, en Vivarais : d'azur à trois l'usées ou losanges

d'or rangées en fasce.

De Brocq-Cinq Mars, en Touraine et a Chartres : do sable à

six fusées d'argent mises en bande.

Les Fusées mises en Fasce sont dites simplement rang

Ce mot rangé se dit de toutes pièces mises en fasce de la

même façon.

Quand Les Fusées sont mises eu Bande, elles sont toujours

droites à plomb, et non couchées, et ce mot en bande, n'est que

pour exprimer leur disposition.

De Brissaud de Tiville, à Blois ; de gueules à trois fus

d'argent.

De Voisins de Brugeirolles, d'Alzau en Languedoc: «l'ar-

gent à trois fusées de gueules, accolées en fasce; la devise:

Pro fi'le.

Barbesières de Chemerault en Poitou : fuselé d'argent et de

gueules.
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En Angleterre, les Fuseaux de Montagu sont des Daunccs, et

une face fuselée s'appelle Dancette. — Dance veut dire endan-

ture, et Dancette profondément endenté comme entre des

fuseaux.

Quand l'Écu est entièrement rempli de Fusées on le dit fuselé.

N° 4SI

Grimaldi-Monaco ducs de Valenttnois, fuselé d'argent et de

gueules, n°48l. — Pierre Sainte dit losange comme nous

l'avons indiqué à la page 300 ci- dessus.

Des armoristes font les Fusées et les fuseaux synonymes ;

cependant un auteur estimé, Segoing, dit que les Fuseaux sont

plus longuets et de la même figure que ceux dont on se sert a

filer, c'est-à-dire que leurs flancs sont légèrement arrondis. —
C'est une distinction particulière pour varier quelque armoirie.
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Quand le Fuselé est penché selon le irai t de la bande on le

spécifie. Ainsi.

V ',-.'

Le roy de Bavières porte : fuselé en bande d'argent et d'azur,

chargé en cœur d'un écu de gueules à une épée d'argent garnie

d'or, et un sceptre de même passés en sautoir, surmontés d'une

ronronne royale aussi d'or, n" i82.

Le prince t>e Teck porte : fuselé en bande d'or et de sable.

Autres maisons qui portent des Fusées ou un Fuselé :

La Bretonnière : de gueules à trois fusées d'or en bande.

Du Bellay Thouarcé : d'argent à la lundi' de fusées de

gueules accompagnée de six fleurs de lys en orle.

Morel: de sable à trois fusées d'argent en fasce.

La Chapronnaye : dr sable ;\ la bande fuselée de sept pièces

d'or et de gueules.

Grimault Saint-Martin : de gueules à quinze fusées d'or,

;>, .'i, r;.

Caurel : d'argenl à la bande fuselée de gueules de trois

pièces.

Briston : d'azur à trois fusées d'argent rangées.

Béchillon : d'argenl à trois fusées de sable rangées en fasce.

Yoineson: d'azur à trois fusées d'or en la

I iesmes : de sable à quatre fusées d'or accom - de

cinq besans de même.
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ûinan Montafilan, en Bretagne : de gueules à quatre fusées

d'hermines accompagnées de six besans de même, trois en

chef et trois en pointe.

Kergoet : d'argent à quatre fusées de gueules rangées en

fasce chacune surmontée d'une rose de même.
D'AubignÉ : de gueules à quatre fusées d'argent rangées en

fasce.

Marcilly : d'azur à trois fusées d'argent rangées.

De la Jaille de Blonnières, de Marsilly, en Tourainc :

d'or à cinq fusées de gueules accolées en bande.

DES MACLES ET DES RUSTRES.

Les Mâcles sont des Losanges percées et vuidécs dans le

même sens en forme de losange ; et les Bustres sont des

losanges percées en rond.

N° 483

Belgrav, en Angleterre, porte : de gueules au chevron d'her-

mines accompagné de trois mâcles d'argent, n° 483.
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\ i s i

Ferrers, en Angleterre, porte : de gueules à sept mâcles

d'argent, au franc-canton d'hermines brochant, n° 484. —On
dit 'sept mâcles quoi qu'on n'eu voit que six ; la septième est

derrière le franc-canton.

V i85

Rohan porte : de gueules à dix ma :les d'or mises eu pal,

ï entre deux 3, n° 185. — Quelques armoristes disenl 'les

losanges percées. — Rohan a porté plus ou moins de mâcles.
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Pidoux : de sable à trois mâcles d'or posées en payrle, n° 486.

Quelques-uns disent quelles doivent être appointées.

De Trecana de la Yillion, en Bretagne, porte d'argent à une

mâcle d'azur.

Du Puy du Fou : de gueules à trois mâcles d'argent.

De Kercado, en Bretagne : d'azur à sept mâcles d'or, 3, 3, I.

De Bignan, en Bretagne : de gueules à trois mâcles d'or.

D'Oysié, en Normandie : d'azur à six mâcles d'or.

De Fauconnier : d'argent à six mâcles de gueules, 3, 2, I.

D'Argenteuil : d'argent à trois mâcles de gueules.

De Montgrillet d'Esguerande, en Bresse : de gueules à

trois mâcles d'or.

Bois-Boissel : d'hermines au chef de gueules, chargé de

trois mâcles d'or.

Boutersem : de sinople à trois mâcles d'or, 2, 1.

La Yayrie : d'argent à six mâcles d'azur, 3, 2, t.

Molac : De gueules à sept mâcles d'argent, 3, 3, J.

Tignonville : de gueules à treize mâcles d'or, 4, 4, 4, I.

Courran, alliance de Guebriant : d'or à sept mâcles d'azur,

3,1,3.

Plederan : d'or à sept mâcles d'azur, 3, 3, !

.

D'Orsanne, en Berry : d'argent au chevron de gueules, au chef

d'azur chargé de trois mâcles d'or.
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Du Crocq : d'argent au chevron de gueules accompagné de

trois màcles de sable.

Lamoureux, en Bretagne : d'argent à trois màcles de sable,

2, 1.

Rollancourt : d'argentà trois màcles d'azur.

De Marcillac d'Yverville, en Normandie : d'azur à trois

màcles d'or.

— Dans un vieux langage, les màcles s'apj client des ruluî'es.

Le comte de Looz alla outre mer avec un chevalier de Ficmale

dont il lira de si beaux services qu'il lui lit l'honneur de lui

donner ses armes qu'il fil partyr des siennes el dès lors Klemale

a porté : burelé de dix pièces d'or et de gueules, pour Looz,

party de sable à trois rutures d'or qui est de Flemale.

*

•

Les Rustres sont très rares en armoiries.

v

D'Availle, en Flandres, porte: d'or à la fasce de gueules,

accompagnée de trois rustres d'azur, n 187.

Nous trouvons dans Pierre Sainte deux autres maisons qui

portent des Rustres :

SOVYNERET OU SOUINERET D'ESSENAW, à Lille en Flandres,

porte : de sable à trois rustres d'or. 2 el I .

Schesnate, au Pays-Bas, porte : de gueules à trois rustres

d'argent.
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DES BILLETTES ET DU BILLETE

Les Billetles sont des Briques dont elles ont la forme oblon-

gue et carrée. Nous pensons que leur origine est militaire,

comme des débris de murailles dont l'écu est semé et au milieu

desquelles souvent passe un lion. Cependant d'autres héral-

distes prétendent que ce sont des pièces d'étoffe dont on ornait

ses habits et qu'on a placées ensuite dans les écus. Quelques-

uns y voient un signe de franchise et de liberté.

N° 488

Beaumaxoir porte : d'azur à dix biilettes d'argent mises en

pal, 4 entre deux 3, n° 488. — Nous avons trouvé des figures

de cette Armoirie où les biilettes sont placées de plusieurs au-

tres manières, ainsi on les trouve posées 4, 4, 3.

Le HMêlé est un semé de Biilettes, mais Pierre Sainte met

sous le nom de Billeté les armes de Rohr, en Silésie, dont

Técu est rempli de Biilettes qui se touchent et présentent un

eschiquier dont les carrés sont longs. — H y a des Biilettes qui

sont jointes aux angles comme aux armes d'une famille d'Al-

sace du nom de Baden, qui a six biilettes. — Celles de Klam-

menstein, en Bavière, sont jointes et posées comme un mur

renversé. — Enfin nous donnons à la suite un exemple de bii-

lettes penchées.

Ce sont des exceptions.
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FRANKENBERG, en Silésio, porto : d'or h trois billettes de

gueules, 2 et !

.

IleciiET de la Bédoyère, en France, porte : d'azur à trois bil-

lettes d'argent, 2 et \

.

Schindel, en Silésie : d'azur à trois billettes d'argent, po

en payrle sans se toucher.

v m

Billy, en Lorraine, porte : de gueules à trois billettes d'ar-

gent, n° 489.

D'Autel, en Lorraine, portail : de gueules à une croix d'ar

gent, ai/as d'or, cantonnée de vingl billettes d'or, n 190.
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N" 491

Du Buchet porto : d'azur à treize billettes d'or, posées 5, 4,

3, !, n° 491. — Ou bien :

N° 492

Du Buchet ou Des Buchets : d'azur à quinze billettes d'or

posées o, 4, 3, 2, I, n° 492. — Ordiaairement le dessio n'en

porte que treize comme ci-dessus et il en faut quinze ; il serait

mieux de dire billeté, car cette maison a pour cimier une tête

d'aigle de sable entre un pal d'azur semé de Billettes d'or.
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.V W3

D'Hunolstein ou d'Honelstain porte : d'argent, alias d'or à

deux fasces de gueules accompagnées de douze billettes du

même, 5, l, .'5, n° ii>3. — Le nom s'écrit aussi Bonstein.

Jean A.BRAHAN, sieur de Millancourt, portail : d'argent à la

fasce de sable accompagnée de six billettes de même, n 194.
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v 49;;

Lamire, sieur de Nouvion et de Chaumont : d'argent à la

bande de sable accompagnée de six billettes de même mises en

orle, n° 495.

*
* *

Lorsque l'Ecu est rempli de Billettes, on le dit Billelé ou

semé de Billettes.

N° 490

Saint-Julien porte : de sable semé de billettes d'or au lion

de même, n° 496,
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N i

Valenciennes, maison particulière, porte : de sinoplc semé

do billettes d'or au lion de même, n° 197.

\ -

L'ancien évêque d'Àngoulême, Mur Cousteau, portail : de

sinople semé d'étoiles d'or et de billettes d'argent alternées. —
Sa devise était : Sursum corda, n 198.
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N° 499

Yalhey, en Lorraine, porte : d'argent à une bande engresîée

de gueules, côtoyées de douze billetles d'or penchées, six en

chef et six en pointe, n° -499.

On voit par ces exemples que la disposition ordinaire des

Billettes est droite et à plomb ; mais on trouve quelques Armoi-

ries où elles sont placées en travers et couchées; d'autres où

elles sont posées jointes entre elles, ou dont les angles ne sont

pas droits, comme la dernière.

Nous devons faire remarquer qu'en Lorraine les Billettes

sont presque toujours posées clans le sens de la pièce qu'elles

accompagnent.

Quelques armoristes placent aussi sous le nom de Billettes

plusieurs figures qui s'y rapportent, comme des Dés à jouer et

de vraies Briques ; mais ce sont des exceptions ou des figures

particulières à trois ou quatre familles ; l'usage les apprendra.

Parmi les maisons qui portent des Billettes, nous citons en-

core :

Saint-Priest, en Auvergne : d'or à quatre billettes posées

en croix d'azur.

Conan Rabestan : d'azur à dix billettes d'or, ï, 3, 2, 1.

Taloet Kerservan : de gueules à dix billettes d'or, ï, 3, 2, 1.

Lospic : d'argent à dix billettes de gueules, 3, 2, 3, 2.
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Courtnay : d'azur a seize billettes d'or, ï, 3, 4, :!. J.

Périer : d'azur semé de billettes d'argent.

Saint-Martin : d'or semé de billettes de gueules.

Saveuse : de gueules à la bande d'or accompagnée de six bil-

lettes de même, trois encheï, trois en pointe.

IIoheneck : de gueules au pal d'argent accompagné de dix

billettes d'or penchées (comme Valhey .

Marbeuf : d'or à une bande d'azur, l'écu billeté de gueules.

IvERMADIO DE LA RaFFLAIS, en Bretagne : d'azur .1 dix bil-

lettes d'or, i, 3, 2, 1.

Cratzen de Scharfenstein : d'argent à la tasee de gueules

accompagnée de treize billettes de sable cuuchces, \, 3 en chef,

3, 2, 1 en pointe.

Esme de Fretay, en Bretagne : de gueules a dix billettes

d'argent, \, 3, 2, I.

De Serocourt : d'argent à la bande de sable, accompagnée

de sept billettes de même quatre en chef et trois en pointe.

Le Serrec de Kervilly : d'azur à dix billettes d'or, \, 2, 4,

au franc-canton de gueules a un croissant d'argent.

Bussy-Merval : d'or a dix billettes de gueules, 4, 3, 2, 1.

Le Baron de Francheville, en Bretagne : d'argent au che-

vron d'azur chargé de six billettes d'or.

Saint-Marcel d'UrfÉ : d'argent semé de billettes de sable,

au lion de même.
Lesi'inav. en Bretagne : d'argent au croissant de gueules ac-

compagné de six billettes de sable.

De Langle Kermornan : d'azur au sautoir d'or, accompagné
de quatre billettes de même.

L'Aubespine-Verderonne : porte de même.
Baudré de la Touche, en Bretagne : d'argent a cinq bil-

lettes de sable.

DES BESANS ET DES TOURTEAUX.

Les Besans et les Tourteaux ont la même ûgure et se bla-

sounent de la même façon. Leur seule différence es! dans leur

.M
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émail : Les Besans sont toujours de métal ; les Tourteaux sont

toujours de couleur.

N° 300

Guillerville porte : de sinople à trois besans d'or, 2, 1,

n° 500.

A" oui Y Y *ê

Û'Anthin, en Belgique : de sinople à la face d'hermines,

accompagnée de trois besans d'or, deux en chef, un en pointe,

n°50l.
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Il y a quelques besans d'hermines

Bodf.gat, en Bretagne, porte : de gueules à trois besans

d'hermines, n° 502.

V 503

Carbomel de Canisy porte : coupé d'azur el de gueules a

trois besans d'hermines, _' en chef, i en pointe.
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No 504

D'Arcis ou des Arcis, en Yelay et en Vivarais, porte : de

gueules à la tour d'or accompagnée de huit besans posés en

orle, n° 504.

Yanssay : d'azur à trois besans d'argent chargés chacun d'une

hermine de sable.

N° bOb

Auzon de Montravel, en Auvergne, porte : écartelé au 1 et

4, contr'écartelé d'or et d'azur, qui est de Montravel ; au 2 et 3

d'argent à trois cyprès arrachés et rangés en pal de sinople, au

chef de gueules chargé de trois besans d'or, n° 505.
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On dit besanté d'une pièce ou ûgure chargée ou semée de

besants, voyez La Rigaudie à la bordure ci-après et le chevron

besanté d'hermines, ci-avant.

Les Tourteaux, avons-nous dil sont toujours de couleur :

V 506

Montesquiou porte : d'or à deux tourteaux de gueules l'un

sur l'autre en pal, n° o')6.

De Mitry : d'or à trois tourteaux de gueules l el I. Pour

cimier une tête de morine voilée d' rgent, n° 507.
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N° 508

Roucels porte : de vair à trois pals de gueules, au chef

d'azur chargé de deux besans d'or ; alias : le chef d'or à deux

tourteaux de gueules, n° 508.

N° 50Ï

Silly porte : d'hermines à une fasce ondée on vivrée de

gueules et trois tourteaux de même rangés en chef, n° 509.
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N" 510

Petit du Genest, en Touraine, porto : d'argent à trois tour-

teaux d'azur accompagnés de neuf mouchetures d'hermines,

trois en chef, trois en fasce, trois en pointe, n r

510.

Voici un exemple où se trouvent des Dosants et des Tour-

teaux :

V :;n

Mathieu, à Epinal, porte : d'azur à trois besants d'or, la

bordure de même engreslée et chargée de douze tourteaux du

champ, q° ">! I.
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Les Besants et les Tourteaux ont des différences particu-

lières : il y en a de chargés d'auires pièces ; il y en a aussi de

fascés, d'échiquetés ; d'autres sont partis de métal et de cou-

leur, qu'on nomme Besants-Tourteaux ou partis de couleur et

de métal et qu'on nomme Tourteaux-Besants. Ainsi :

N°

De Angulo, en Espagne, porte : d'or à cinq tourteaux-be-

sants partis de sinople et d'argent, n° 512 (avec perfiles de sa-

ble), ce perfile n'est pas dans la figure.

Les Tourteaux ont reçu de quelques armoristes des noms

particuliers, selon leur couleur. Ainsi les Tourteaux de Gueules

se nomment Gu*es : ceux d'Azur, Heurtes: ceux de sinople,

Pommes ou Volets; ceux de pourpre, Guipes; ceux de sable,

Ogoësses. Mais ces termes se pratiquent fort rarement et on se

sert de celui de Tourteaux pour toutes sortes de couleurs. —
La Colombière appelle inutilement les Besants d'hermines des

Besants-Tourteaux.

Les Maisons qui portent des Besants et des Tourteaux sont

assez nombreuses. Nous citerons entre autres :

Courtenay, dont une branche porte : de gueules à trois be-

sants d'or; et d'autres : d'or à trois tourteaux de gueules.

Brichanteau : d'azur à trois besants d'or.

Aebigny : d'argent à la fasce de gueules chargée de trois

besants d'or.
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Saint-Aubin : d'argent à la bande d'azur chargée de trois

besants d'or.

Baulne Samblançay : de gueules au chevron d'argent ac-

compagné de trois besants d'or.

Melun, dont la figure est si connue : d'azur à sept besants

d'or, 3, 3, I, au chef de même.

Malestroit : de gueules à neuf besants d'or rangés, 3, 3, 3.

Rieux : d'azur à dix besants d'or rangés \ entre deux .'J.

Avila, en Espagne : d'azur à six besants d'or rangés en

deux pals.

Moncade : de gueules à huit besants d'or, 3, 3, 2.

Villamayor : de gueules à dix besants d'or. \ entre deux :;.

ou 3 à 3 et I en pointe.

Sarmiento : de gueules à treize lies, mis d'or, 1, ï, 1, et 1 en

pointe.

Bulow, en Saxe : d'azur a quatorze besants d'or, \, 4, 3, 2, 1.

Lecomte de Nonant : d'azur au chevron d'argent accompa-

gné de trois besants d'or.

De Creuillv : d'argent au sautoir de gueules chargé de cinq

liesauls d'or.

Fontaine-Baquerot: de gueules à trois besants d'argent, 2et I.

Co^uelaire : d'azur à trois besants d'argent, 2 et \.

Briciianteai' : d'azur à six besants d'argent. 3,
v
2, 1.

FUMÉE : d'azur à deux fasces d'or cl six besants d'argent,

trois en chef, deux en fasce, un en pointe.

Les Rois de Portugal ont porté : d'argent à cinq écussons

d'azur posés en sautoir, chargés chacun de cinq besants d'ar-

gent aussi posés en sautoir.

Roela, en Espagne : de gueules à six besants d'argent, fas-

ces chacun de trois pièces d'azur.

Aroenton, porte d'or à trois tourteaux de gueules.

Roulogn;: et Courtenay, mêmes armes.

D'EVREUX OU DeVAREUX : d'argent a une fasce de gueules

surmontée de trois tourteaux rie même.
Camarra, en Espagne : d'or à trois tourteaux de gueules

chargés de trois fasces d'argent à une bordure de gueules

chargée île huit besants d'or.
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Cueva : d'argent à dix tourteaux de gueules, 4, 4, 2.

De Castro, en Espagne : d'argent à six tourteaux d'azur.

De Castro, en Portugal : d'or à treize tourteaux d'azur en pal.

Les MÉdigis, portent : d'or à cinq boules de gueules posées 2,

2, I, surmontées en chef d'un tourteau d'azur chargé de trois

fleurs de lys d'or. — Ces boules ressemblent à des tourteaux

ombrés. Ceux qui veulent donner à ces armes une origine vul-

gaire, disent que ces boules sont des pilules et que les Médicis

étaient des médecins. D'autres donnent aux ducs de Toscane

une origine plus légendaire. Evrard de Médicis, chevalier

français, compagnon et chambellan de Charlemagne, passa en

Italie contre Didier, roi des Lombards, en 801, tua un brigand

qui portait une masse de fer où pendaient cinq boules dont il

assommait les passants : Evrard obtint de Charlemagne de les

porter dans son écu Quant au Tourteau chargé des fleurs de

lys de France, c'est une concession de Louis XII à Pierre II

de Médicis.

DE L'ORLE.

L'Orle est un filet d'une largeur plus ou moins grande, et

d'un émail différent du champ ; il suit les bords de l'écu sans

les toucher.

N° 513

Charlot, en Picardie, porte : d'argent à l'orle d'azur, n° 513.
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Quelques armoristes ont mis au rang dos Orles quelques gros

amicaux.

Nous disons que l'Orie esl un Filet. Nous devons dire aussi

gue le Filet est un Orle. En effet, le Filel s'entend de deux

façons. — D'abord c'est une espèce d'Orie en dedans de L'écu

dont il suit les contours, et qui est très-rare <mi Armoiries; ce

n'esl pour ainsi dire qu'un gros trait, comme une passementerie :

nous avons même lieu de croire que ce n'esl qu'une broderie

en usage au XIIIe siècle, qui ne devait pa6 entrer dans les

règles du Blason.

\ Mi

Lùczembrun, en Franconie : party de sable et d'argeni à un

orle rond de L'un en 1 autre, n° 51 ï.

Il sérail plus juste el plus vrai de regarder ci^nnis e.mime

des Anneaux : Ces pièces du reste son! fort rares; mais VOrle

esl nu mot qui a une antre signification [dus étendue e1 qui se

rapporte à un nombre considérable d'Armoiries : Lorsqu'on

rencontre des Pièces distantes les mies des autres à l'entour de

l'écu, on dit qu'elles sont mises en Orle. Comme nous l'avons

vu aux Billettes, comme nous venons de le voir aux Besans,

comme nous le verrons aux Angemmes, etc.
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DU TitESCHEUR.

Le Trescheur est une espèce de filet étroit mis en Orle et se

voit fleurdelysé on bordé de fleurs de lys. C'est pourquoi on a

dit que « l'Ole le plus illustre est celui qui est appelé Tres-

cheur » et qui se voit aux armes d'Ecosse; il est composé de

deux lignes parallèles fleurées et contrefleurées :

N°

Royaume d'EcossE porte : d'or au lion de gueules enclos dans

un double trescheur flore et contrefloré de même, n° 5{S.

Le Trescheur était aussi nommé Essonier par les anciens

hérauts.

Bossut-Longueval : d'or au double trescheur ou essonnier de

de sinople, fleuré et contrefleuré de même, et sur le tout un

sautoir de gueules brochant.

De Gaure-Escornaix, en France : d'or au double trescheur

ou essonier de sinople fleuré et contrefleuré, au chevron de

gueules sur le tout.

DE LA BORDURE.

La Bordure est comme une ceinture autour de rEcu. Elle ne

diffère de l'Orle qu'en ce qu'elle tient aux bords môme de l'Écu.

Quelques héraldistes la placent au chapitre suivant comme
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n'étant qu'une forme de Brisure, une manière de briser et de

différencier les armes dans les familles. Elle sert en effet ordi-

nairement, mais pas absolument, à différencier et marquer les

armes des puînés ou cadets, et rentre aussi dans les Brisures

dont nous parlerons plus loin.

Plusieurs Fils de France, brisaient les Armes Royales d'une

Bordure. Les Ducs d'Anjou portaient de France à la bordure de

gueules. Iii autre Fils de France,

Le comte d'Etampes portait : de France à la bordure com-

ponée d'hermines et de gueules, n° 516.

v :,i;

Le comte et duc d'Alen< on porte : de France à la bordure de
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gueules chargée de huit besans d'argent, n° 517. — Les héral-

distes et les graveurs ont adopté le nombre de huit pour les

pièces qui chargent les bordures, parce que cela donne à l'écu

une symétrie agréable a l'œil; mais le nombre n'y fait rien et

Ton peut blasonner ici par exemple : besantée d'argent de huit

pièces ou simplement bcsanlée.

N° diS

Plusieurs Princes de la Maison de Savoie portaient : de

gueules à la croix d'argent, l'écu brisé d'une bordure componée

d'or et d'azur, n° 518.

iN° ÎÎ19

Les Ducs de Fitz-James dont l'origine est royale, portent

écartelé aux \ et 4 contre-écartelé de France et d'Angleterre
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au 2 d'Ecosse, au 3 d'Irlande; les grandes écartelures envi-

ronnées d'une bordure componée d'azur et de gueules de seize

pièces, chaque compon d'azur chargé d'une fleur de lys d'or, et

chaque compon de gueules chargé d'un léopard d'or, n 519.

Gouboné, Goubony pour componé, est un vieux mot qui se

retrouve dans les manuscrits anglais.

.N 520

Le Duc de Bourgogne, l'un >\c> douze pairs de la monarchie,

portait : bandé d'or et d'azur de six pièces à la bordure de

gueules, qui est de Bourgogne ancien et comme ou le voit au

I
er quartier des princes de la nouvelle maison de Bourgi

issus du Philippe-le-Hardi, n 521.

Ces armes ont été gardées par diverses familles, montrant

ainsi qu'elles sont issues d'une maison souveraine. Ainsi :

Ludres, en Lorraine, porte : de Bourgogne ci-dessus, avec

cette différence que la bordure est en Mine surbrisure.

La maison espagnole de Guzman a brisé d'une façon analog
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N° 521

Don Pedro Andrès de Guzman, marquis de l'Argarva et

d'Ardales, comte de Teba, portait : d'azur à deux chaudières

l'une sur l'autre burelées de sept pièces courbées, les quatre

échiquetées d'or et de gueules de deux traits, et les trois autres

d'argent; les anses et les bordures des chaudières aussi échi-

quetées, et cinq serpenteaux de même issant à chacune oreille

des anses, deux en dedans, trois en dehors; une bordure d'her

mine autour de l'écu, n° 521.

Les deux chaudières sur fond d'azur étaient l'écu de Gusman;
la bordure vint comme brisure, à la suite d'une alliance, rap-

peler un ancêtre breton. Un autre Gusman changea la bordure,

N° 522

et porta de Gusman, écartelé en sautoir d'hermines.
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Il y a des bordures de tout ('mail cl de formes diverses. En
voici quelques exemples.

De la Fayette, maréchal de France sous Charles VII, portait:

• le gueules à une bande d'or, à la bordure de vair contre-vu ir,

ii 523.

!

De Fontaines, en Bourgogne : d'or h Lrois écussons de vair

bordés de gueules, n° 524.
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N° 525

Barexi ou Barexey, en Lorraine, porte : d'azur au lion d'ar-

gent, environné de trois roses de même, deux en chef, l'autre

en pointe ; la Bordure d'or, n° 525.

Il y a des Bordures endantées, eschiquetées, bandées, nua-

gées, écartelées, engreslées, etc.

N° 526

De Gavre, porte : d'or au lion de gueules, armé, lampassé et

couronné d'azur ; à une bordure dentelée de sable, n° 526.



— 339 —

\ 527

Le Prince de FrjRSTEMBERG, sur le Rhin, porle : d'or à l'aigle

de gueules, becquée et membrée d'azur, a une bordure imagée

d'argent et d'azur, n° 527.

N- 528

De Merode porte : d'or à quatre pals de gueules, à la bordure

engreslée d'azur.

beaucoup d'Armoiries contienent des bordures chargées de

tourteaux, besans, fleurs de lys, rruiseiies, sautoirs, étoiles,

croissans, coquilles, merle ttes, têtes d'animaux, etc. Pierre
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Sainte nous en offre une collection remarquable. Nous en avons

ci- avant gravé quelques-unes.

Quand elle sert de brisure la Bordure est un symbole de pro-

tection, de faveur ou de récompense. Ainsi, en Espagne, un

grand nombre de maisons des plus illustres tenaient à honneur

de briser leurs armes par des bordures composées du blason

royal, Castille et Léon alternés, comme nous venons de voir

Fitz-James avec une Bordure de Léopards et de Fleurs de lys

qui composent le blason d'Angleterre.

La Filière est le nom que donne La Colombière à un diminu-

tif de la Bordure, mais il n'en donne qu'un exemple de fan-

taisie, et nous ne le suivrons pas sur ce terrain où il s'est plus

d'une fois égaré.

Les Bordures ouvrent un vaste champ à l'art héraldique.

Outre la Bordure simple, d'or, d'argent, de gueules, d'azur,

engreslée, dentée, dont les dents vibrent en dedans, il y a celle

dont les dents sont jointes et juxtaposées, d'or et d'azur, d'ar-

gent et de gueules, d'argent et d'azur, si fréquentes en Italie
;

la bordure.écartelée contre-écartelée, fascée contrefascée comme

celle de Tanneguy du Chastel, bandée, componéo, échiquetéo,

nuagée comme Furstemberg, vairée, besantée, d'hermines
;

fleurdelysée de Monsalvi ; chargée de fleurs de lys, demyes

fleurs de lys comme Loaysa, de roses, de chaînes, de croisettes;

alternée de France et de Jérusalem pour Pagani, de Catille et

Léon, de Portugal, de France, d'Angleterre ; de sautoirs,

d'étoiles, de croissants montants ou renversés comme Lederma ;

de lions, de coquilles, de têtes de bœuf comme Alhaya ; de cou-

leuvres, de petits poissons, de canettes, de colombes, de tètes

d'aigles comme Las Casas ; de chaudières, de tourelles, de dra-

peaux et d'échelles, de colonnes pour Leva ; d'écussons comme
Bidaure ; de roues dentées, de boucles comme Druget ; de fers

à cheval, d'anneaux, de lions enchaînés comme Pizarre ; de
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flammes d'or comme Borgia : de mains ailées, de couronnes

pour Pereire ; de quintes-feuilles comme Tancarville ; de fers

de lanee comme Beaumont-Bressuire ; de papegeais; enfin de

doubles bordures ou deux orles comme Sotomayoi, et trois

orles ou bordures comme Muta de Papazur à Home. 11 y a là

des ornementations variées h l'infini que les peintres modernes

feraient bien d'imiter.

*

Les Pièces suivantes ae sont pas comprises, par tous les hé-

raldistes, dans les Pièces de Second Ordre. Elles ont cependant

autant d'importance et de droit que les précédentes. Les Otelles

mêmes que nous plaçons à la fin sont, par quelques-uns, pla-

cées au premier rang.

LE PAIRLE

Le Pairie est une figure en forme d'Y mouvant des deux an-

gles d'en haut et de la pointe pour se joindre au centre de l'écu.

De Conigan de Cange, à Nantes, porte : de sable au pairie

d'argent.

Conigan d'Arcenet, de même et en chef une étoile aussi

d'argent.

Deychsler, en Nuremberg : de gueules au payrle d'argent.

\ V 529

La Ville d'Issoddun porte : d'azur au pairie d'or, accom-

pagné de :î (leurs de lys mal ordonnées de même, u° 529.
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Ce terme, disent Ménestrier, Spener et Gaslelier, vient du

latin Pergula, qui signifiait une pièce de bois fourchue qui ser-

vait à soutenir les chapes et autres ornements d'Eglise.

Si cette figure est rare, sa forme a donné lieu d'expliquer la

position de quelques pièces que Ton dit mises ou posées en pairie.

Nous avons vu ci- avant, Pidoux, qui porte : de sable à trois

mâcles posés en pairie. - On trouve, dit-on, d'autres exemples

dans la noblesse de Silésie.

DU GONFANON'.

Le Gonfanon ou Gonfalon est une espèce de Bannière d'Eglise

composée de trois fanons arrondis. Les Italiens l'appellent

Gonfalone; la plus connue est celle qu'on voyait aux armes

anciennes de l'Auvergne :

N° 530

Auvergne ancien : d'or au gonfanon de gueules, frangé de

sinople, n° 530.

De Luzière : d'azur au gonfanon d'or frangé de sinople.
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V :J3i

Tiiadée Barberini portait : de Barberini qui est d'azur à

trois abeilles d'or ; party du grand gonfalonnier de l'Eglise qui

est de gueules au grand gonfanon papal d'or chargé sur la

lance de deux clefs de même, posées en sautoir; tiercé de

gueules à la colonne d'argent couronnée d'or et la base d'or

aussi, Q°53i. — Voyez Abeilles.
*

* *

On appelle aussi Confanon ou plutôt Fanon une pièce de

vêlement qui orne un dextrochère ou main droite :

N

Villiers de l'Isle Adam, grand maître de Malte, d'or à un
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chef d'azur: sur le chef issant un bras dextre vestu d'ermines ii

un confanoo pendant de même le bras. nc 532,

DE L'ESCARBOUCLE.

VEscarboucie ou itays d'Escarboucle représente un Anneau

d'où partent huit Rayons, ou Rays pommelés et fleurdelysés

mis en Fasce. en Pal, en Bande et Contrebande,, c'est-à-dire

quatre en croix et quatre en sautoir. 1. y a quelques escar-

boucles qui au lieu d'être pommetés et fleurdelisés ne sont pas

pommetés et sont fleuroni

V 333

Hausmann. sur le Rhin, coupé d'argent et d'azur à L'écu d'or

en abyme et un esearbouele d'or brochant, n° 533.

Mandeville et Ray en France ont porté : de gueules aux rays

d'esearbouele fleurdelisés d'or.

Les ducs et comtes de Clèves : de gueules à l'escarboucle

fleuronné d'or et allumé de sinople; c'est-à-dire qu'au centre,

dans l'anneau était une émeraude qui explique le mot rays ou

rayonnement d'émeraude.

Schoxberg : de gueules à l'escarboucle fleurdelysée d'or.

allumée d'azur.
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Plantagenest : de gueules au chef d'argent à l'escarboi

d'or pommetée el fleurdelysée brochant.

Greifenclaw, de Yobrath : d'azur à L'escarboucle d'or fleur-

delysée.

Claiuult en France : de sinon!' irboucle ûeurdel;

d'or.

Giandonata, à Florence : coupé d'argent sui s, à

l'escarboucle d'or brochant.

Fitz-Piers, en À.nglet< ' de gueules, h

l'escarboucle ûeuronnée de sable bro :hanl.

ReinbolTj en Alsace : de gueules t la barre de sable et une

escarboucle d'argent brochant sur le tout.

Tous ces raysont une figure an I aucun ne ressemble

à l'autre par les ornements des bâtons.

lu autre rays-escarboucle est celui des armes de Navarre.

-

Le royaume de N gueules aux chaînes d'or

posées en pal, en fasce, en sautoir el en oi le ; on ajoute pai

chargées en cœur d'une émeraud trboucle au naturel;

on double aussi le rang des chaînes posées en orleà demi-

distance du cœur de l'écu. — Le tout en m de la victoire

remportée sur les Maun s, àLas 1 I dllet

\2\2. Les chaînes de fer qui défendaient l'approchede latente

de Mohamed le Vert furent rappi S nche
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le Fort, roi de Navarre, et il en fit les armes du royaume. L'éme-

raude ou escarboucle au centre, représente le trésor conquis,

n° 534.

Les vieux blasonueurs, entre autres Pierre Sainte et Bara ont

donné à tort la figure de Haussman et de Clèves au Blason de

Navarre, parce qu'ils en ont ignoré la vraie forme. L'ancienne

figure était celle-ci :

N° o3o

Les chaînes sont composées de barres de fer (en or), reliées

par des anneaux ; au centre est l'émeraude verte ou de sinople,

n° 535. C'est ainsi qu'on la trouve sur les anciens monuments.

— Bans les gravures du temps de Henri III le rays des armes

de Navarre ressemblait assez à celui-ci avec un double rang de

chaînes.

Les Ottelles ou Otelles ressemblent à des amandes pelées.

Elles sont pour ainsi dire spéciales à la maison de Cominges

dont un des ancêtres, s'étant converti à la Foi, prit pour armes

des amandes et pour devise : En croissant nous amendons.
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De Cominges, comte de Guitalt, porle : de gueules à quatre

otelles d'argent mises ou adossées en sautoir, n°.536.

Ces quatre figures, en les allongeant un peu jusques

aux bords de l'écu, laissent voir un champ d'argent et l'ap-

parence d'une croix pattée de gueules que quelques armo-

ristes ont ainsi blasonnée. Cependant Otelle est un vieux mot

qui veut dire amonde pelée et la devise amendons n'annonce

pas une croix pattée.

DES HAMADES

Les Hamades, ou Ilemades ou Bameides sont trois fasces

raccourcies ou alésées. In Anglais, 1 pton, a cru y voir une

étoffe découpée, parce que de son temps les habits étaient cre-

vés de la sorte. Nous croyons que les Hamades sonl trois pii

de bois comme on en place devant les chemins de traverse pour

empêcher les chariots de passer. Eu voici la Qgure :
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N° 537
'

. .'[H
,.'!.. '

i

De la Hameide, en Hainaut et en France, porte : d'or à une

hameide de gueules, n° 537. — Quelques-uns de celte maison

ont brisé d'un croissant de sable, et d'autres ont chargé les Ila-

meides de coquilles d'or, et Auberticourt, au lieu d'or a porté

la hameide en champ d'hermines.

DES LETTRES

Le Père Sylvestre Pierre SainLe ou Petra Santa, un des pères

de la Science héraldique, a consacré un chapitre aux Lettres et

Caractères qui se trouvent aux armoiries étrangères. Ce sont

en effet des pièces du blason d'un genre particulier. On cite

surtout :

D'Althan, en Allemagne : qui porte de gueules à la fasce

d'argent chargée d'un A de sable.
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LIBERTÀ.
" "

'

J
-

' ""
;
-•:

X
-

Magalotti, ;i Florence, qui porte : fascéd'oretde sable de six

pièces, au chef de gueules chargé du mut Libertas d'or, n° o3!i.

Une branche de Mendoca, en Espagne, qui porte : écartelé

en sautoir, le chef et la pointe de sinople à la bande d'or char-

gée d'une autre de sinople. qui est de Mendoca, aux lianes d'or

aux paroles de l'Archange Ave Marin gratta pirua mises en

orle d'azur, qui est de Laso de la Vega.- .Nous avons en France :

N

L'évêque du Mans : d'azur à la croix d'argent cantonnée de

quatre M gothiques couronnées de même, q° 538.
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Il existe une monnaie singulière, dit Antonio Cori, portant

d'un côté les Insignes, les Armes du Peuple Romain, et de

l'autre la figure de Rome assise sur deux lions (comme elle est

décrite à la fin du chapitre I de la Vie du Tribun de Rome, Cola

di Rienzo), avec l'épigraphe Roma caput mundi. L'écu est

chargé de droite à gauche et non horizontalement, mais obli-

quement, c'est-à-dire en bande, des quatre lettres S. P. Q. R.,

devant lesquelles est posée une croisette, insigne et sceau du

Sénat de Rome ; une grande couronne surmonte l'écu, et au-

tour : Senatus Populus.

On place ici d'autres pièces qui se voient rarement en ar-

moiries et qui sont faciles à blasonner, comme les Potences, les

Triangles et les Equerres, mais ce sont plutôt des pièces parti-

culières qui rentrent dans la généralité des Instruments.



CHAPITRE 111

Nous avons à parler dans ce chapitre de quelques pièces par-

ticulières, de quelques variétés spéciales de L'Art et de la Science

héraldiques, qui sont Le complément des deux précédents cha-

pitres.

LE DIAPRK

C'est une façon de broderie dont les artistes modernes ne

savent pas assez se servir. Quand un écu comme le suivant

est moitié blanc et moitié Doir, il n'a rien de gai : on s'amuse

alors à broder légèrement quelque arabesque, quelque Feston

qui diapré ces émaux. Sur l'argent, par exemple, vous passez

une pointe d'agathe qui laisse sous elle un dessin brillant sans

rien changer à L'émail ; de même sur le noir ou sable vous tra-

cez un léger fil gris-noir, d'un ton moins dur et qui ne change

rien à la couleur : on damasquine sans sortir de la couleur, on

nuance légèrement, en arabesques, en losanges ou en car-

reaux.
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N° uiO

Allamanon porte : tranché d'argent et de sable, diapré de

l'un en l'autre, n° 540.

Diapré veut donc dire festonné, gaufré, damassé, moiré; pour

nous il n'y a là aucune figure d'armoiries.

C'est une manière artistique de remplir un écu ; c'est une

broderie de fantaisie, ce sont des nuances du môme émail, sans

sortir de la règle. Nous ne pouvons comparer ce genre de tra-

vail qu'à du velours noir et à fleurs de deux nuances, l'une

brillante et l'autre mat. C'est du diapré.

Les savants se sont fourvoyés dans la signification du diapré.

Les archivistes ont même commis de regrettables erreurs à ce

sujet. Ainsi, les armes deSPARRE etToFTA sont : d'azur au che-

vron d'or ; et l'artiste graveur en médailles a en quelque sorte
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posé le chevron d'or sur un velours bleu, gaufré, piqué comme
par la main d'un tapissier (n° 1).

Il en est de même de Leubolbing qui porte : fascé de quatre

pièces d'argent et de gueules. Le gueules est représenté par

uu fonds de tapisserie (n° 2). Or, dans les trois volumes de

la Collection des Sceaux publiés par Douet Darq, notre bon ar-

chiviste a pris ces fonds d'écus diaprés {mur des Frettesï

Dans les vieux écus du treizième siècle on voit des diaprés

très prononcés; c'est comme un fil d'or qui court autour des

diverses pièces. Le P. Ménétrier a donné de ce diapré la figure

suivante :

V :;ii

Clère porte : d'argent à la fasce d'azur, diaprée ou paillée

d'or, alias de gueules, n° ait.

Houdetot de Herville, en Normandie : d'argent à la bande

d'azur diaprée d'or, le cercle du milieu chargé d'un lionceau,

les deux autres chacun d'une aiglette à deux têtes de même.

Ce mot paillé est encore usité de nos jours en broderie et en

bijouterie. Cela démontre qu'autrefois les dames, en brodant

un écu, l'ornaient de festons ; mais le diaprée le paillé ne sont

pas ;i notre avis des pièces d'armoiries : ils n'ont été introduits

dans les Traités de Blason que par les héraldistes qui n'en on

pas compris l'origine. On ne s'en sert que pour embellir les

blasons, nuancer les couleurs trop difficiles à poser dan-

grands espaces dus.

.
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DU PAPELONNE ET DECOUPE PLUMETE.

Lorsque l'écu est rempli de pièces rondes posées les unes sur

les autres, en liaison pareille à celle des écailles de poisson ou

des ailes de papillon, on leàltpapelomié, comme on dirait pa-

pillonné. Nous en avons donné un exemple aux armes d'An-

glure, n° 73, qui est papelonné d'or semé de grelots ou grillets

d'argent.

Quand l'écu est entièrement rempli de pièces d'un autre

émail, on le dit découpé ou à pièces levées, comme nous en

avons aussi donné la figure aux armes d'Anglure, n° 7-2, qu'on

dit découpé à triangles.

Le Plumelé est un écu rempli, comme de plumes, de deux

émaux différents. On en verra la figure aux armes de Ten-

remonde.

L'art du brodeur et du passementier est pour beaucoup dans

la confection de ces armoiries.

XII

DES PIECES BROCHANTES.

Il nous reste à parler de plusieurs termes employés par les

béraldistes pour expliquer la position de quelques Pièces ou

Meubles d'Armoiries.

Quand une Figure, un Animal ou un Meuble traverse, passe,

couvre une ou plusieurs pièces, on dit que cette Pièce, cet

Animal, cette Figure broche, est brochant sur le tout.
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N° 542

Piedgrimault-Briquemard, alias Briquemault, en France,

porte, dans Pierre Sainte : de gueules à trois fasces d'or, à La

bande d'hermines sur le tout, u° 542.

\

La ville de Parthenay porte : burelé d'argent et d'azur de

dix pièces, à la bande île gueules brochant sur le tout, n 543.
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N° 544

Busset, en Normandie, porte : d'or an chef denché de gueules

à un franc-canton d'hermines brochant, n° 544.

Nous avons blasonnéplus haut Sanseille, n° 67, au vair obli-

qué, on peut blasonner autrement :

N° 545 1

Sanseille, que nous avons vu ci-devant, porte : de vair ap-

pointé mis en bande, parti de vair appointé mis en barre, au

chevron de gueules brochant sur le tout. — Cette figure de

Sanseille est tirée de Pierre-Sainte, n° 545.
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Nous avons donné d'autres exemples de Pièces lirochant sur

le tout : Jones en Angleterre, Burgauw dans l'Empire, Oettin-

gen en Allemagne, Ferrers en Angleterre, le comte de Mont-

fort, etc. Xous en rencontrerons d'autres dans La suite

On appelle broche, en vieux français, une aiguille d'ivoire ou

de til d'archal qui sert à broder les cottes d'armes des anciens

chevaliers; brocher, piquer avec nue aiguille. En termes de

cordier, brocher le touret, voulait dire mettre le boulon au tra-

vers du touret. Les cordonniers disaient brocher un t"hm pour

l'attacher avec des clous. Les maréchaux se servaient aussi de

ce mot pour dire passer un clou au travers de la corne et du

fer du cheval pour le ferrer.

XI IF

DE L UN EX L AUTRE

Des pièces de toutes sortes — les meubles, animaux, astres,

croix, chevron, lion, étoile, soleil, etc., — se trouvant dans un

écu Parti, Coupé, Tranché et Taillé de tel et tel émail, de sorte

que la moitié desdiles pièces de Couleur porte sur le Métal et

l'autre moitié de métal sur la couleur, on dit de Vun en Vautre*

De Lezay de Marnezia porte : mi-parti d'argent et de

gueules, à la croix ancrée de l'un en l'autre, q 546.
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DU SEME.

Quand un écu ou un écart d'écu est entièrement rempli de

pièces ou d'animaux en dislance égale et symétrique, on dit

qu'il est semé. Ainsi l'écu de Chateaubriand (15) est semé de

fleurs de lys d'or; celui d'Anglure (71) est semé de grillets
;

Saint-Julien (496) et Yalenciennes (497) sont semés de billettes
;

le chevron d'Epinay est semé de besants, etc.

L'ancien écu de France était :

N° 547

D'azur semé de fleurs de lys sans nombre. Nos Roys ont porté

ces armes jusque vers 1350. Le roy Jean, le brave vaincu de

Poitiers,, en réduisit le nombre à trois, n° 547.

DES BRISURES, DU BRISE.

Les Brisures sont les marques distinctives adoptées pour les

divers membres d'une famille. Il était d'usage autrefois, il était

nécessaire que le fils aîné ne portât pas les mêmes armes que

son père vivant. On voit dans les Chroniques d'Olivier de La

Marche l'exemple de Jacques de Lalain. Cet ordre était observé

dans tous les pays, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne,

partout. Le Lambel est le premier signe distinctif pour mon-
trer la différence entre l'écu du père et celui des enfants. Les
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Brisures mêmes, on le comprend, ont été imposées : C'était une

loi ; on devait se conformer au droit héréditaire. Le Bâton a

aussi été une des premières brisures ; puis le changement d'é-

maux
;
puis les marques sur les principales pièces de l'écu.

Etant donc établi que les aînés seuls ont le droit de porter

les armes pleines d'une maison; les Brisures sont les pièces ou

figures, ou autres marques par lesquelles on brise, on distin-

gue, les cadets et les bâtards d'avec les aînés et les illégitimes.

Les armes pleines étant portées par les chefs des familles

nobles, ceux-ci sont appelés Chefs du nom et armes. — Les

Brisures des puînés et de leurs descendants sont diverses, mais

selon qu'il leur plaît de choisir.

Ainsi Arnold, comte d'Arschot, qui portait trois fleurs de lys

sans pied, ayant eu cinq fils, tous les cinq gardèrent les trois

fleurs en changeant chacun la couleur et formèrent cinq fa-

milles : Wesemale, Rotzelaer, Rivière et Schonoven, et l'aîné

Arschot. Nous en pourrions citer vingt autres. Nous montre-

rons tout à l'heure Grolée et Chatillon en France, — Choiseul,

dont nous ne connaissons guère que, la croix pleine, a eu ce-

pendant une croix alésée.

La première famille du monde, la Maison de France, a gardé

des brisures attachées au titre princier que porte chaque Fils

de France. Ainsi :

N° 548

De Franck : d'azur à trois (leurs de lys d'or, a" 548.

Les Fils de France, ou Enfants de France, qu'on appelait au-
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de lys » portaient tous de France et l'aîné, appelé

Dauphin, écartelait les armes de France de celles de Dau-
phiné que nous avons placées plus loin. — Le titre de Dauphin
est le plus beau titre historique qui soit connu, après celui de
Souverain.

Le second Fils de France, qui eut presque toujours en apa-

nage le duché d'Orléans, porte :

N° 549

D'Orléans, qui est de France, brisé d'un lambel de trois pen-

dants d'argent, n° 549.

Le chef de la Maison d'Orléans, élant devenu chef du nom et

armes, s'appelle maintenant de France. Son fils aîné est Dau-
phin

; son puîné, duc d'Orléans, et les autres Princes de sa

Maison gardent le nom et le titre qu'ils possédaient.

Les autres titres et armes de France sont :

D'Anjou qui porte : de France à la bordure de gueules. —
JNous ne figurons pas ses armes.

D'Alençon porte : de France à la bordure de gueules besan-
tée d'argent de huit pièces, autrement, chargée de huit besants

d'argent. — Gravée ci-avant.

De Berry porte : de France à la bordure engreslée de

gueules.

De Bourbon porte : de France brisé d'un bâton de gueules
mis en bande et brochant sur le tout. — Les Ducs de Bourbon



— 361 —

ont porté ensuite le bâton péri en bande, comme nous l'avons

expliqué quelques pages plus haut.

Montpensibr porte : de Bourbon avec une surbrisure; c'est-

à-dire :

Montpknsier porte : de Franco brisé d'un bâton de gueules

en bande, brochant sur le tout, et surbrisé d'un dauphin pâmé

d'azur vers le premier canton. — Ce mot surbrisé ou contrebrisé

veut dire qu'il se rencontre Brisure sur Brisure.

D'Artiiois portait : de France au lambel do gueules de trois

pendants, chacun d'eux chargé de trois châteaux d'or, ou cha-

cun d'eux chastelé d'or.

Bourbon-Condé portait naguère : do France au bâton de

gueules péri en bande.

Bourbon-Yendome brisait d'un bâton de gueules péri en

bande, chargé de trois lionceaux d'argent.

N° iîo i

D'Evreux, portait : de France au bâton componé d'argent et

de gueules brochant sur le tout, n" 550. — C'est à tort qu'on lui

donne une bande componée.

Plus anciennement encore :

Le comte d'Etampes portail : de France à la bordure compo-

née d'hermines et do gueules, comme nous Pavons vu ci-avant.

q° 516.

Leduc de Touraine portail : de France h la bordure compo-

née de gueules et d'argenl et engreslée.
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Nous donnons d'anciens modèles. Le lambel et le bâton des

Brisures modernes sont raccourcis, autrefois ils brochaient sur

le tout ; ils sont aujourd'hui petits et étroits.

Aux Fils naturels de France, non légitimés, le bâton s'est

mis péri en barre; et nous connaissons encore de nobles fa-

milles en France « qui gardent dans leurs armoiries le souve-

nir de royales amours. »

*

Ces manières de briser, avons-nous dit, sont communes aux
maisons souveraines. Ainsi :

Charles de Bourgogne, comte de Charolais, surnommé le

Téméraire, portait du bon Duc Philippe son père, brisé d'un

lambeau de trois pendants d'argent.

Philippe d'Autriche, comte de Charolais, — avant d'être roi

d'Espagne sous le nom de Philippe I
er

,
— portait, comme son

père, duc d'Autriche, l'écu brisé d'un lambeau d'argent de trois

pendants.

Le lambel, la bordure et le bâton ne sont pas les seules bri-

sures ; il y a aussi le Franc-Canton, la Molette d'éperon, les

Croissants, les Etoiles, les Besants. Ainsi Crevecœur porte

pour armes pleines : de gueules au chevron d'or de trois pièces
;

et un puîné,

iV 5oï

De Crevecœur, seigneur d'Esquerdes, portait : de gueules
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au chevron d'or de trois pièces, l'écu brisé d'un croissant d'a-

zur sur le sommet de la première pièce du chevron. q° ;i.

v

il

.

Nous avons vu, page 12, que les Ducs de Bretagne por-

taieDt d'hermines purement. — Un duc de Penthièvre, puîné

de Bretagne, portait d'hermines purement. — Un autre Pen-

thièvre portait comme Richemont :

Y' 552

Penthièvre et Richemont : d'hermines, qui est de lîretagnc,

et pour brisure une bordure de gueules, n° 552.

Un autre duc de Bretagne,

Jean I"" portait : de Bretagne au franc-quartier de Dreux,
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c'est-à-dire d'hermines l'écu brisé d'un franc-quartier échiqueté

d'or et d'azur à la bordure de gueules, n° 533.— Un autre Jean,

duc de Bretagne, portait : d'hermines purement.

Le quartier de Dreux était lui-même brisé : Dreux qui por-

tait un échiquier, avait la bordure pour brisure.

Dans la Maison de Bretagne, les Princes conservaient les

hermines et l'écu de Dreux brisés différemment. Ainsi :

N° 554

Un comte de Montfort portait : échiqueté d'or et d'azur et

un angle d'hermines, à la bordure de gueules brochant sur le

tout, n°oo4.

N° 5:;

Un autre comte de Dreux portait : échiqueté d'or et d'azur
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à la bordure de gueules, un franc-quartier d'hermines sur le

tout, n° Tioo.

C'est toujours Dreux-Bretagne, la diversité dans l'unité.

La Maison de Chatillon portait : de gueules à trois pals de

vairet le chef d'or, comme on le voit aux comtes de Portien et

aux comtes de Blois de cette .Maison, ci-dessus n° 250.

Une autre branche luisait ainsi :

N° uiitj

Blois : de gueules à trois pals de vair et le chef d'or, brisé

d'une merlette de sable au franc-canton, n° 556.

Yoici une seconde brisure pour :

\ '

i 17

De Dampierre : de gueules à trois pals de vair au chef d'or

à deux lions affrontés de sable sur le chef, u 557.
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Malhilde de Chatillon, comtesse de Saint-Pol, femme de

Guy de Luxembourg, fin du quatorzième siècle, portait : de

Chatillon, le chef chargé d'un lambel de cinq pendants de

gueules.

On ferait un volume entier pour indiquer les diverses bri-

sures dont se sont servies les xMaisons Nobles.

Voyez, au chapitre des Lions, les hrisures de Beaumont.

Il n'est pas inutile aujourd'hui de montrer comment les fa-

milles se fondent et s'élèvent; combien les Maisons Nobles te-

naient autrefois à montrer leurs alliances, à rehausser leur

éclat aux yeux du peuple. Tous, jusqu'aux bâtards, s'hono-

raient de faire souche, portaient haut leur blason ; un père ne

reniait pas ses fils naturels, il leur donnait place à sa table, à

son foyer, et les bâtards s'illustraient, pour montrer, en ser-

vant leur pays, que le sang n'était pas dégénéré en eux.

Les Bâtards de Bourbon, de Luxembourg, d'Orléans, de

Bourgogne furent de grands capitaines. Il suffit de rappeler le

bâtard de Saint-Pol et Dunois.

Voici, d'ailleurs, pour une Maison qui porte d'or à la croix de

gueules, le rang des brisures qu'elle peut adopter.

Le lambel d'azur, — la bordure d'azur, — le filet d'azur, —
l'écu en cœur, au chevron d'azur, — la molette d'azur au franc-
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canton, — le canton dextre d'argent, — le changement d'é-

maux, — le lambel componé d'argent et d'azur, — le bâton ea-

greslé d'azur, — et la bordure besantée d'argent.

* *

Le lambel, qui sert à distinguer les Puînés et les Cadets d'une

maison et qui est alors une brisure, partait autrefois d'un liane

[tour aboutir à l'autre de L'écu; quand il est placé ainsi en chef,

on le dit brochant ; il est ordinairement de trois pendants ou

pentes. — Mais on voit aussi des lambels de quatre, cinq et six

pendants. Une des premières familles de Cologne porte trois

lambels, comme pièces d'armoiries, superposés. 11 est donc ré-

gulier de spécifier le nombre de pendants.

De Saint-Martin, en Poitou el en Saintonge : d'azur à la

croix d'argent pleine, chargée d'un lambel de quatre pendants

do munie brochant, n" 558.

De Maussabré des Genêts, en Touraine, porte : d'azur au
lambel d'or en fasec.

De Kéroman de la Saddraye, en Bretagne, porte : d'argent

au chef de sable chargé d'un lambel d'or.
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N° S59

Berminicourt porte : d'azur au chef d'argent, chargé d'un

lambel de gueules de trois pendants, n° 559.

*

Les Brisures tiennent une grande place dans la connaissance

des armoiries. Leur usage s'est conservé dans les autres pays

où le Blason est resté en honneur.

En Angleterre, surtout, les Brisures, cadency, forment la

moitié des Traités de Blason, parce qu'elles indiquent les al-

liances avec les héritages. Parmi les brisures anglaises, nous

remarquons que Bohun de Northampton brise par trois étoiles

sur la bande. — La Souche porte des besanls : il brise d'abord

d'un canton d'hermines, puis il change son canton en chevron

d'hermines. — Clifford, qui porte une bande de gueules sur un

échiquier d'or et d'azur, baise en posant sa bande en fasce. —
Cobham a trois étoiles

;
pour briser, il les change en molettes.

— Berkeley a des croisettes, il les change en roses. — Basset a

trois coquilles sur son chef, il en fait trois étoiles.

Le support et le cimier servent aussi à briser. — La bordure,

simple, engreslée, chargée, componée, forme autant de bri-

sures, en Angleterre comme partout. — Hastings a mis en bor-

dure les fasces et les merlettes de Varenne. — Des puînés

d'Angleterre ont chargé leurs lambels de fleurs de lys pour

rappeler la France, lambel de France.
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Les merlettes ont souvent aussi servi de brisure, en Angle-

terre. Ainsi Valence était barruly, fascé sans nombre d'argent

et d'azur. Lusignan-Valence a brisé en chef d'un lambel à cinq

pentes et Westminster-Valence charge son écu, de vingt-huit

fasces. de dix-neuf merlettes de gueules ; un autre Valence a

brisé d'une bande de gueules brochant sur le tout, et la .Maison

de La Rochefoucauld, qui descend des Lusignan dont elle

porte la Mélusinc en cimier, a gardé le fascé d'argent et d'azur

en le chargeant de trois chevrons de gueules brochant sur le

tout.

Les besants et les tourteaux servent, de même, beaucoup aux

brisures. Les Courtenay ont brisé par changements d'émaux :

leurs tourteaux de gueules en champ d'or, sont devenus des

besants d'or en champ de gueules ; les Wake ont changé leurs

tourteaux de gueules pour des tourteaux de sable. Latham a

changé ses besants d'argent en besants d'or. — Les besants

ont aussi beaucoup servi à charger les bordures comme bri-

sures.

Le lambel fut aussi porté comme brisure aux cimiers. Le

léopard anglais porte à son col un lambel, comme on peut le

voir au cimier du Prince de Galles.

Chaque Maison a adopté un genre de brisure et de surbrisure

à l'infini. Celle qui présente le plus large tableau est la Maison

Royale d'Angleterre, par le nombre et la variété.

Dans son Commentaire de VÈdit de 1616 sur la Police des Ar-

moiries, Chrystyn rapporte les brisures adoptées pour la Maison

de France et les branches de Bourbons indiquées ci-dessus. Au

surplus, ajoute-t-il, en France, la première brisure est le lam-

bel, la seconde un croissant, la troisième une molette ou une

(Hoile, la quatrième une merlette, la cinquième un anneau et la

sixième une fleur de lys; ces six manières de briser, placées

l'une sur l'autre, c'est-à-dire multipliées par elles-mêmes

forment 36 brisures que l'on peut combiner de nouveau d'une

manière indéfinie, en les posant soit au canton droit, soit l'un

sur l'autre, soit sur un lion, un aigle ou toute autre pièce de

l'écu.
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Il y a des brisures par diminution. Chatte, en Dauphiné

sorti de Clermont-Talard, qui porte de gueules à deux clefs

adossées d'argent et passées en sautoir, — ne porte qu'une clef

d'argent en bande. Rohan a plus ou moins de mâcles selon les

branches.

La Coquille sert à briser les armes où se trouvent par

exemple un aigle ou un lion : on la voit sur l'aigle de Vienne ;

elle se met beaucoup sur les fasces, les bandes, les chevrons et

les croix comme brisure.

Les étoiles et les molettes se placent au franc-canton, quel-

quefois sur le sautoir, sur le chevron ou sur l'épaule du lion.

Ce sont les maisons princières qui ont gardé les brisures plus

particulièrement et les surbrisures. — Les lambels ont été

chargés d'hermines, de lionceaux, de tourteaux, de besans, de

tours, d'étoiles, de croissants, de molettes, etc. — La brisure

de Bourbon a été le bâton de gueules brochant entièrement en

bande, puis péri, ce qui est très laid, malgré l'usage.

D'Urre, en Dauphiné, dont nous avons donné les armes,

porte trois étoiles sur une bande ; une branche ne porte qu'une

étoile comme brisure. — Dauphins, comtes d'Auvergne, portent

d'or au dauphin fascé d'azur. — Dauphins, comtes de Forest

portent de gueules au dauphin d'or. — L'ancien duché d'Anjou

portait de gueules au chef d'argent à une escarboucle d'or fleu-

rée et pommetée sur le tout, — dont Godfroy du nom, comte

d'Anjou, Maine et Touraine, mort en 1 (53.



TROISIÈME PARTIE

DES MEUBLES ET DES ORNEMENTS DES ARMOIRIES

LES MEUBLES.

Tout ce qui garnit le champ de l'écu, toutes les figures qui

chargent, qui sont placées sur les divisions, sur les pièces

honorables, s'appellent Meubles.

En blasonnant, c'est-à-dire en décrivant les meubles on a

soin de désigner leur position dans le champ et leur disposition

particulière.

Pour procéder avec méthode on pourrait commencer par les

figures naturelles, le soleil, les astres, le corps humain, les

animaux, les plantes; puis les figures artificielles, les instru-

ments des arts, les objets inanimés, etc.; mais il vaut mieux

commencer par les meubles, les plus connus et que l'on ren-

contre le plus fréquemment en armoiries.

La position d'un meuble varie. S'il est seul dans un écu, il se

place au centre du champ, comme un lion, un léopard, un

soleil, une quintefeuille ; et quelquefois au canton de l'écu ou

d'une grande pièce honorable. — S'il y en a deux, on les place

en face ou en pal, c'est-à-dire l'un sur l'autre, et il faut l'indi-

quer. — Uuand il y en a trois, on les place ordinairement deux



en chef et un en pointe, comme trois lions, trois coquilles
;

quelquefois en face ou en pal, et on l'indique. — Quatre se

placent aux quatre cantons. — Cinq, se mettent en sautoir, ou

rangés trois et deux. — Six, on les range trois, deux et un. —
Sept, se placent trois, trois et un, comme des besans, ou quatre

et trois, comme des losanges. — Huit se mettent ordinairement

en orle. — Neuf, se placent par trois, trois, trois, ou cinq et

quatre.

Il faut donc remarquer la position des meubles et bien la

spécifier.

DU LION ET DU LEOPARD.

De tous les Meubles, ceux qu'on rencontre le plus fréquem-

ment sont le Lion et le Léopard.

On nous demande souvent pourquoi on ne transporte pas

dans les armoiries, pourquoi on ne peint pas dans les écus le

lion et le léopard tels qu'ils sont au naturel : (Test que le Lion

et le Léopard des armoiries ne sont que des animaux de conven-

tion. Ainsi, au naturel, le Lion et le Léopard ne se ressemblent

pas ; en armoiries, au contraire, ils ont une telle apparence de

ressemblance qu'on les confond quelquefois et qu'il est néces-

saire de bien observer leurs différences.

Le Lion est toujours vu de profil et rampant, c'est-à-dire

levé, droit, prêt à s'élancer et à ravir.

Les peintres, tout en restant dans les règles, veulent suivre

souvent leur caprice et leur fantaisie. Ils ont raison. Ce qu'ils

doivent observer c'est la position du lion, auquel on ne doit voir

qu'un œil et qu'une oreille, mais il est évident qu'on peut tri-

cher et le voir un peu en biais, presque de trois quarts. Quant

à la queue, elle doit remplir l'espace laissé derrière lui et les

modèles que nous avons donnés jusqu'ici, empruntés aux ma-

nuscrits flamands des Ducs de Bourgogne, montrent de grosses

touffes de poils qui flottent et envahissent la partie gauche de

l'écu : Il est bon de donner au lion une posture qui remplisse

le champ. Le genre de Lion flamand, qui est très joli au point

de vue héraldique et historique, montre que le lion d'armoiries



— 373 —

n'est pas un lion naturel mais factice, fait d'étoffes et de bro-

deries.

Il y a des Lions et des Léopards de tout émail. Nous allons

en offrir une galerie assez complète pour exercer l'œil des

artistes. — A tout seigneur tout honneur :

V 560

Le comte de Flandres porte : d'or au lion de sable rampant,

armé, lampassé de gueules, denté d'argent et crie : Flandres

au lion! N° 560.

Le duc de Brabant porte au contraire : de sable au lion d'or.

Voici encore quelques lions du type flamand :

N° 50 1

Vermeilles porte : d'or au lion de sinople, 561

Mettiels porte les mêmes armes.
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N° 362

Brouilly, en Picardie, porte : de sinople au lion d'argent.

N° 563

Le Royaume de Léon, qui figure dans le grand Etendard

d'Espagne, porte un lion de pourpre sur champ d'argent, n° 563.

Quelques-uns ajoutent : couronné, lampassé et armé d'or.
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X".564

Cresansart porte : de vair au lion de gueules, ii° 5ô4.

Tous ces lions ne sont évidemment pas des lions naturels

mais de convention : On n'a pas encore découvert, en Asie ou

en Afrique de lions verts, couronnés ou non.

C'est pourquoi il y a des lions de fourrures, c'est-à-dire d'her-

mines et de vair.

V 563

Chàbanes porte : de gueules au lion d'hermines, armé, cou-

ronné et lampassé d'or. n° S66.
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N° 566

Ghasteadneuf porte : de gueules au lion de vair, n°566.

Montloir porte de même s
le lion armé et lampassé d'or.

K° b07

Estouteville, en Normandie, porte : burellé d'argent et de

gueules de dix pièces, au lion de sable, armé, lampassé, colleté

d'or, brochant sur le tout, n° 567. — Il n'y a dans aucune partie

du monde de lions naturels qui se laissent dorer les ongles et la

langue et mettre un beau collier d'or.
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Y' 568

Le comte bk Ueaumont portait : d'azur au lion d'or, l'écu

semé de molettes de même, n° 568.

V 569

Le vicomte dk Beaumont <>m Beaumont-le-vicomle : d'azur

au lion d'or, l'écu semé de fleurs de 1\ s de même le lion. n° 569.
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N° 570 l&^m

Beaumort porte : semé de France ;au lion naissant d'or en

cœur, n° 570.

Les trois Beaumont qui précèdent sont trois branches de la

même famille, en France.

N° 571

De Fiennes porte : d'argent au lion de sable.

Fresnay, en Artois, porte de môme.

Mesgrigny porte aussi ces armes.

Yipart de Silly porte de même.
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Les Lions flamands qui précèdent sont un type du seizième

siècle. En voici trois du dix-septième siècle ; c'est le type lor-

rain adopté par le père de Jacques Callot et gravé par lui dans

YArmoriai de Lorraine dont il était héraut d'armes.

V 572

D'Aigremont porte de gueules au lion d'argent armé, lam-

passé et couronné d'or, n° :ïï2.

v :;::t

Chiny porte : burellé d'or ci de gueules de dix pièces, au lion

de sable brochant sur le tout, o >7.'{.
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N° 574

Bacourt, ancien, alliance de Créhange : d'argent au lion de

gueules, armé, lampassé et couronné d'or, n° 374.

La figure suivante est un type espagnol que nous emprun-

tons à l'ouvrage si estimé de Argote de Molina.

N° 575

Benavida, en Espagne, porte : d'argent au lion de gueules

chargé de trois bandes d'or, n° 57o.

On voit que les lions ne sont pas seulement tout de métal ou

tout de couleur, c'est-à-dire d'un seul et même émail, et qu'il

y en a de diversifiés pour des causes particulières à chaque

maison. — On doit remarquer que si la langue, les ongles, les

dents ou une couronne diffèrent du reste du corps, on le doit
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exprimer en décrivant l'armoirie, comme nous l'avons fait ci-

dessus.—Quelques armoristes veulent que la queue du lion soit

retournée en dedans : cela dépend du peintre et de l'espace

qu'il est obligé de remplir.

Le type suivant est plus récent :

X° 570

GrRAMMONT, en Dauphiné, porte : d'azur au lion d'or, n 576.

Flevrac, en Provence, porte de même.
Roddes, en Picardie, porte de même.
Benoist, en Lyonnais, porte de même.

Julien, en Bourgogne, porte de même.

m n°

Fieffés, porle : d'azur au Lion d'argent, n 577,
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Bréderode, porte aussi ces armes.

Le Juch, en Bretagne, porte : de même.

Dubreuil, Chalonge, porte de même.

Vallée, porte ces armes.

De Rous, marquis de la MazeliÈre, en Dauphiné, porte

aussi d'azur au lion d'argent. De Rous est le nom francisé de

Rossi ; berceau, Parme ; agrégés au Livre d'or de Venise, en

1337 : Rossi à Parme et à Venise portent les mêmes armoiries

que de Rous.

IV 578

De la Filolie de la Raymondie, porte : d'azur au lion d'or

armé et lampassé de gueules, senestré d'une épée de même

n° 578.

N° 579

De Durfort de Duras et de Lorges, portent : écartelé au i
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et au 4 d'argent à la bande d'azur ; au L2 et 3 de gueules au lion

d'argent, n° 579.

.V 580

Berghes Saint- Yinoc : d'or au lion de gueules, armé et

lampassé d'azur, n° 580.

Le Lion suivant se rapproche assez des lions du Jardin des

Plantes ; c'est le Lion des graveurs de Paris.

.V 581

Le Maire de Montifault et de Charmoy, porte : d'or au

lion de sable armé et lampassé de gueules, tenant de ses deux

pattes un écusson d'azur, n° 581.

Le Lion est toujours vu debout, rampant, prêt à ravir. Le

Léopard, au contraire, est toujours dit passant, c'est-à-dire

ayant trois pieds à terre et le premier élevé. Sa tète est tou-
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jours de front, montrant les deux }
reux et les deux oreilles

;

sa queue est retournée sur le dos et toujours en dehors ; il y a

cependant des cas particuliers, comme nous le verrons plus loin.

N° 382

Le Duc d'AQUiTAiNE, un des douze pairs de la Monarchie

Française, portait : de gueules au léopard d'or, armé et lam-

passé d'azur, n° 582.

Quand le Prince de Galles, dit le Prince Noir, fut duc d'Aqui-

taine, il porta ces armes et rendit foi et hommage au roi de

France. La tète du léopard était gravée sur le pommeau de son

épée, comme on la voit plus loin au Livre IY.

N° 583

Le Duc de Normandie, un des douze pairs de la Monarchie
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Française, porte : de gueules à deux léopards d'or, l'un sur

l'autre, armés et lampassés d'azur, n° 5^3.

C'est de la réunion des Léopards d'Aquitaine et de Norman-

die qu'a été formé le Blason d'Angleterre, aux trois Léopards.

Il y a des Léopards de tout émail, comme les Lions et avec

les mêmes différences :

N° 584

La. Forest-Mauvoisin, en Bourbonnais : d'azur à deux léo-

pards l'un sur l'autre, d'argent semés de mouchetures d'her-

mines, n° 584.

N° 585

De Ramboux de Souches : d'argent a deux léopards de sable

couronnés d'or, n° 585.

*5



— 386 —
Hohenlohe, porte de même, les lions non couronnés et la

queue passée entre les jambes.

DE LEURS DIFFERENCES

La différence, on le voit, entre le Lion et le Léopard, c'est

que le Lion est debout et de profil, c'est-à-dire rampant et le

Léopard marchant et passant et vu de face. Mais si on rencon-

tre un lion vu de profil et marchant comme un léopard, on

l'appelle Lion-léopardé.

N° 580

Du Coudray, porte : d'argent au lion léopardé de sable,

n° 586.

On voit rarement un Lion-léopardé de cette sorte. On ne les

rencontre guère que sur des Chefs ou sur des Fasces, ou sur

d'autres parties de l'écu : et alors pour placer et peindre un

Lion dans un espace étroit on a été obligé de lui donner la pos-

ture d'un lion léopardé.

D'un autre côté, quand le Léopard, qui doit être passant,

marchant, est vu debout, prêt à s'élancer, ou s'élançant, les

trois pattes en l'air, on le nomme Léopard-lionné.
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.V j87

Leobard, porto : d'or au léopard-lionné de gueules, n° 587.

Beadcaire-Piguillon : d'azur au léopard-lionné d'or.

Le Lion et le Léopard se blasonnent de la même façon ; on se

sert pour les décrire de termes communs à tous les deux. Ils

sont couronnés s'ils ont une couronne sur la tète ; armés pour

l'émail des griffes ou ongles; lampassés se dit de la langue;

mornes quand ils n'ont ni langue ni dents ; diffamés quand ils

n'ont pas d'appendice, et quelquefois sans vilenie; leur queue est

quelquefois fourchue, c'est-à-dire double, et aussi nouée ci passée

en sautoir, comme aux armes de Saint-Pol de Luxembourg :

N° 088

Pierre de Luxembourg, comte de Saint-I'ol : d'argent au
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lion de gueules à la double queue fourchue et passée en sau-

toir, couronné et armé d'or, lampassé d'azur ; sa devise : Vostre

vcuil, n° 588.

Au lieu de dire armé et lampassé, quelques-uns se servent du

mot paré.

Accolé se dit pour le collier du lion, s'il en a un ; on dit aussi

colleté, dans le même sens, comme aux armes d'Estouteville.

Les lions contournés sont ceux qui sont tournes du côté gau-

che de l'écu. Ils sont rares en France où on les regarderait

comme un signe de bâtardise, et les héraldistes qui sont sur-

pris de les voir « fréquents en Allemagne et autres provinces

du Nord où il s'en voit presque autant que d'autres » n'en ont

pas cherché la raison.

Ils auraient dû remarquer que les soi-disant écus contournés

d'Allemagne, comme Siebmacher en offre de nombreux exem-

ples, ne sont pas précisément contournés, mais vus pour ainsi

dire à rebours ou à l'envers. Siebmacher a placé par exemple

trois écus sur la même ligne : celui du milieu est vu de front,

les deux autres se regardant, et l'un des deux est contourné

d'une manière factice, par un effet de pose ou d'optique.

Dans les armes des ducs de Gueldre de la Maison de Juliers,

le lion de Gueldre regarde celui de Juliers. Ces lions ont l'air

de se donner la patte et de s'embrasser. Avant que le duc de

Juliers ne devint duc de Gueldre, le vieux lion de Gueldre avait

sa posture naturelle, la posture ordinaire ; mais la réunion des

deux duchés a produit ces armoiries :
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Le duc de Gueldre et de Juliers, porte : d'azur au lion con-

tourné d'or couronné de même, lampassé et armé de gueules

pour Gueldre
;
parti d'or au lion de sable armé et denté d'ar-

gent, lampassé de gueules, pour Juliers, n° 589.

Ils sont dits affrontés, lorsqu'ils se regardent l'un l'autre

dans un écu plein, non divise

\

Léas-Labastie, porte : d'azur à deux lions affronté* d'or,

armés el lampassés de gueules, u 590.
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Adossés, c'est le contraire :

N° 59 i

Wadripont, porte : d'or à deux lions adossés de gueules,

n°591.

Lorsque le lion regarde vers sa queue, on dit à la tête con-

tournée.

Il y a des lions qui se rencontrent, et cette rareté se trouve

aux armes d'une famille qui a suivi la Maison de Lorraine à

Florence et à Vienne :

iV 592

La Tour, en Voivre,?'porte : de gueules à six léopards allant

et rencontrant d'or, n° 592.

Momé se dit du lion qui n'a ni griffes, ni ongles, ni dents, ni

langue. Ce mot s'applique aussi à d'autres animaux. Mais, si
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dans les vieux manuscrits on en trouve de cette sorte, il faut

savoir si ce n'est pas un oubli du peintre. Cependant :

Bosterel de MouiLLEMUSE, porte d'argent au lion morné de

sable.

Quentin de Kergadiou, en Bretagne : d'argent au lion morné

de sable, accompagné de trois molettes d'éperon de même.

Le Lion est dit chargé quand il a, par exemple, sur l'épaule,

une coquille, un croissant, ou toute autre pièce et même un

écusson d'alliance comme aux armes de Loquenghien ci-dessus.

D'autres sont bandés, burelés, échiquetés, coupés, écartelés,

pailés, barrés, etc.

Le Lion Couard a la queue entre les jambes.

Ou trouve dans les écus des animaux couronnés : leur cou-

ronne est de fantaisie, à trèfles ou à pointes, selon le temps et

le goût de l'artiste.

Le Lion qui a une partie du corps d'un autre Animal est dit

généralement Monstrueux. Celui qui finit en serpent est dit

Drar/onnè :

Bretigny, porte : d'or au lion dragonne de gueules, armé,

Lampassé et couronné d'or; alias, couronné d'argent, a* 593.

DES LIONCEAUX

Les Lionceaux sont de petits lions absolument semblables,
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ils sont petits parce qu'ils sont plusieurs et que l'espace man-

que pour les faire plus grands ; on les appelle alors indiffé-

remment Lions ou Lionceaux. Le véritable Lionceau est celui

qui charge les chefs, les pals, les fasces, les croix, etc., pour

brisure, alors même qu'il n'y en a qu'un.

La figure suivante n'est pas un lionceau ; c'est un lion comme

dans un écu plein, mais écartelé d'un second écu :

N» 594

Le comte de Solms, porte : d'or au lion d'azur, écartelé de

gueules coupé d'or, n° 594.

N° 595

Auger de Cavois, porte : d'or à la bande de sable chargée

de trois lionceaux d'argent, n° 595.
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N" 596

Du Bois, en Languedoc : de gueules à quatre lionceaux

d'hermines, couronnés d'or, n" 596.

Y' 597

Montgommery : de gueules au chevron d'hermines accompa-

gné de trois lionceaux-léopardés d'or, n u 597.

On rencontre jusqu'à seize lionceaux dans un Kcu, même
quelquefois l'écu en est sc/nr, rempli sans nombre.

DES PARTIES DU LION

Des parties du Lion, la tête et les pattes, se voient quelque-

fois séparément.
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Les têtes sont ou coupées ou arrachées. Elles sont arrachées

quand des poils pendent au col ; on les dit coupées lorsque le

col est tranché net.

La Tète du Lion vue seule est de profil ; celle du léopard est

de front, comme dans les animaux entiers :

N° 598

Uourmont, un Lorraine, portait : d*or à la tête de lion arra-

chée de gueules, lampassée de même, dentée, allumée et cou-

ronnée d'argent, n° 598.

»
_

I

r

Jl

N° 599

Berthelay-Quesquentin, porte : de sinople à trois têtes de

lion arrachées d'or, n° 599.
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N° 600

Corneille, porto : d'azur à la fasco d'or chargée de trois

tètes de lion arrachées de gueules et accompagnée de trois

étoiles d'argent posées deux en chef et une en pointe, n° 600.

N° 001

Chastenoy, en Lorraine, porte : de gueules à trois tètes ou

léopards d'or, arrachées et posées deux et une, n° 601.

S'ils ont l'œil ou les yeux blancs, on dit qu'ils ont la lumière

d'argent. On les dit lampassés pour indiquer l'émail de leurs

langues. S'ils ont un anneau ou boucle dans la gueule, on les

dit Bouclés.



— 396 —

Les Pattes du lion et du léopard se ressemblent et se peuvent

mettre en Fasce, en Pal, en Barre, en Sautoir, etc.; et on doit,

en blasonnant, marquer leurs couleur, nombre et disposition.

?s° 602

Malabranca, à Rome, et Malebranche, en France : de

gueules à la patte de lion d'argent descendante du flanc senes-

tre, ou bien, mise en barre d'argent, no 602.

N° G03

La Tour, en Lorraine, porte : de sable à la fasce d'argent, ac-

compagnée de trois pattes de lion de même, deux en chef contre
j

onglées et l'autre contournée mouvante de la pointe, n° 603.

Nous verrons aux ornements de l'Ecu les armes de Mon-

taigne.
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L'ombre du lion se trouve en Armoiries. On la figure au trait :

V 604

De Trazegnies : bain le d'or et d'azur de six pièces à l'ombre

d'un lion brochant sur le tout; la bordure de l'écu engreslée

de gueules, n° G04.

DU LION NAISSANT OU ISSANT

Le Lion, dont on ne voit que la partie d'en haut est dit nais-

sant ou issanl. Nous eu avons vu un exemple aux armes de

Bayard du ïerrail et de Beaumont ci-dessus. En voici un

autre :

N° 605

D'Antigny, porte : d'or au lion naissant de sable, n° 605.

D'Argiet, porte d'or au lion de sable naissant en abîme.
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Quelques Armoristes font une différence entre ces deux

termes, issant et?iaissa?it, que les anciens hérauts confondaient.

Nu 606

De Gueffier de Bessettes, en Gévaudan, porte : d'azur à une
muraille, ou rempart d'argent, mouvante de la pointe de l'écu,

maçonné de sable de six pièces, 3, 2, 1, chargés chacune d'une

feuille de bès ou bouleau de sinople ; un lion d'or issant en
chef derrière la muraille, n° 606.

Le Lion Issant est aussi appelé demi-lion.

Voici un autre exemple :

N° 607

Le marquis de Grossôles-Flamarens, porte : d'or au lion de
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gueules naissant ou issant d'une rivière d'argent et un chef

d'azur chargé de trois étoiles d'or, n° G07.

Pour montrer aux artistes tout le parti qu'on peut tirer des

lions et des léopards sans sortir des règles, qu'on nous per-

mette de représenter ici des dessins divers dont les émaux ne

sont pas indiqués, mais où la pose des animaux dépend du gé-

nie de chaque artiste.

1. — La tête du léopard d'Aquitaine était ciselée sur le pom-

meau de l'épée du Prince Noir.

2. — Le royaume de Danemark porte : d'or à trois léopards

l'un sur l'autre d'azur, lampassés de gueules, couronnés d'or,

Técu semé de cœurs de gueules.

/~\
i^S^i*

3. — Le royaume de NoRWÈGE porte : de gueules au lion

d'or, couronné de même, armé et lampassé d'azur, tenant en

ses pattes une hache d'armes d'argent, emmanchée d'or.

Les armes du roi d'ÀRMÉNlE étaient aussi celles du roi

d'ETHiopiE : d'or, alias d'argent, au lion de gueules lampassé

d'azur, tenant en sa dextre un crucifix ou croix enhendée de

gueules, emmanchée d'argent.
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Hermenie Arme.ni a

Le Lion des Léon d'Arménie a pris en main cette croix. Ce

n'est pas une légende, c'est une idée qui tient à l'histoire des

Arméniens mêmes. Un des plus charmants dessinateurs héral-

diques de l'Allemagne, Y. Solis, nous a laissé de ces blasons

les inimitables modèles qui précèdent.

No 608

La forme du Lion suédois est remarquable par ses pattes. La

pose est la même dans tous les pays. L'Europe entière avait

adopté d'un commun élan, les mêmes signes de guerre, et du

fond de la Gothie au royaume de Léon, le Lion ne varie pas de

pose et le type est unique.

Suède, ancien, porte : d'azur semé de cœurs enflammés de
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gueules, à trois filets d'argent posés en barre et un lion cou-

ronné d'or, armé et lampassé de gueules, brochant sur le tout

,

n° G08.

Ce Lion couronné traversant les trois fleuves blancs, l'écu

semé de cœurs, se trouve ainsi dans les sceaux des princes de

Suède, Magnus, Birger, etc. <>n le voit aussi aux armes des

Fulckung :

N° 000

Le Maréchal de Suède portait : taillé de gueules sur azur

au lion d'or armé, lampassé et denté «l'argent, brochant,

d'après les sceaux, n° 609.

Le sceau de la ville (I'IIeidelberg nous parait symbolique.

C'est le lion de Thuringe qui porte ou supporte sur son épaule

les armes de Bavière et, sur sa lète heaumée, L'ancien cimier

des Margraves de Bade : 610.
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N° GIO

Le Lion de saint Marc figure aux galeries de Versailles, 4 G

croisade, 1202. Je ne sais pourquoi ce lion tient une épée de sa

dextre et semble marcher sur un tertre de sinople. Le véritable

Lion de Venise, dans les Armoriaux, semble sortir de la mer ; il a

li/lffij

le Livre de saint Marc ouvert devant lui, qu'il tient de ses deux

pattes de devant, les seules qui soient visibles ; le reste de son
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corps est placé de telle sorte qu'il disparaît ; il n'est pas assis,

il est fondu, — dans la mer. Le voici tel qu'il est sur la colonne

de Saint-Marc, à Venise, n° G 11.

DU CERF ET DU DAIM

Le cerf, en armoiries, est toujours vu de profil, de sorte

qu'on ne lui voit qu'un œil et le bois tout entier. — Il est pas-

sant quand il marche; courant quand ses jambes sont étendues;

rampant, ce qui est rare, quand il parait debout. On dit ongle

pour marquer l'émail de la corne ou ongle du pied.

V 612

Chohan de Kocandy, en Bretagne, porte : d'argent au cerf

passant de gueules, n° 012.

Mac-Carthy porte : d'argent au cerf passant de gueules,

ramé de dix cors et ongle d'or.

Bussy-Bois-Ckrvoise porte ; d'azur au cerf d'or, rainé et on

glé de même.
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N° 613

D'Anselmet, dont Bruneaux, de Roche La. Moruère, en

Forez, et Saint-Just, en Velay, portent : d'azur au cerf d
1

or ac-

compagné en chef, au canton senestre, d'un huchet du môme,

n° 613.

Le Renchier est une espèce de cerf qu'il ne faut pas confon-

dre avec le Rancher.

Les Ranchers, par un a, sont, dit Segoing, des moutons ou

pour mieux dire des béliers. Ce sont eux qu'on voit aux armes

d'ARQUiEN-MALiGNY, qui porte : d'azur à trois ranchers d'or.

Ce n'est pas l'avis de Palliot. Ranchier, ou Rangicr, par un d,

dit cet héraldiste, est le fer d'une faux à faucher de l'herbe,

telle qu'on la donne à Saturne, le Temps, qui fauche tout. —
Renchier, par un e, dit-il ensuite, est une espèce de cerf,

mais beaucoup plus grand tant du corps que des cornes, qui

sont larges et plates à la façon de celles du daim.

Et alors Palliot indique les armes d'Arquien-Maligny par

trois renchiers presque semblables à des daims.

Quoi qu'il en soit des armes d'Arquien-Maligny, voici la fi-

gure du renchier selon d'Hozier et Palliot :
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N° 614

Le Jeune, en Bretagne, alliance de Poher, porte : de sable

au renchicr ou cerf d'argent, n° 614.

La plupart des armoristes indiquent le nombre de Cors dont

la lêle et le bois de cerf sont garnis et disent :

Anselmet : d'azur au cerf d'or sommé de dix cors de munie.

Le Daim est bien pins petit que le Cerf, mais il lui ressemble

beaucoup; ouïe reconnaît à son bois ou plutôt à ses cornes

plates et larges. Les différences du cerf lui sont communes.

V i La

Trudaine, les amis d'André de Chénier : d'or à trois daims

passants de sable, n" 615.
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Le Cerf ou le Daim couché est dit gisant ou gissant ou en repos.

N° Gi6

Le sieur de Bambertin porte : d'argent à trois pals de sino-

ple, et trois bandes de gueules dessus et sur chacune trois be-

sants d'or ; au chef d'argent, au canton un daguet, ou cerf de

sable gisant encorné de sinople, ongle d'or, et sur l'épaule du

cerf un lion d'or, et sur l'épaule du lion une fleur de lys d'azur

et au canton gauche, sous le chef, une faucille d'hermines em-

manchée de gueules et enrichie d'or, n° G16.

Les têtes du cerf et du daim se voient parfois séparément. —
Le rencontre de cerf est sa tète, qui paraît de front. — Le

massacre est la ramure attachée à une partie du crâne
;
quel-

ques-uns confondent le Rencontre avec le Massacre.

N° 617

De Cornulier : d'argent au massacre de cerf d'azur, sur-
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monté d'une moucheture d'hermines, allas, d'azur au massacre

de cerf d'or surmonté d'un moucheture d'hermines d'argent,

n° 618.

On se sert du mot sommé de pour exprimer le nombre de

Cors dont Je Jîois de l'Animal est composé ; on dit simplemenl

ramé on encorné, à la ramure de, si l'on doit distinguer l'émail

du bois.

La demie ramure, étant seule, peut, comme une autre

figure, être mise en Fasce, en Pal, en Bande, etc.

« Pour bien peindre un cerf, il faut savoir qu'il a les yeux

grands, le cou long, les cuisses menues cl les pieds fourchus.

La femelle s'appelle l>iche. Ses petits sonl dis Faons, la pre-

mière année; des Daoucls, la seconde; à six ans. ils sonl Cerfs

de dix cors jeunemenl ; à sept, Cerfs de dix cors ; a huit, Gran ts

Cerfs. La ramure est formée de cornes ou andouiï ers. » —
Tous ces termes sont passés dans le Blason.

DU SANGLIER. — DU POURCEAU.

Le Sanglier est ud porc sauvage qui paraît de profil et tou-

jours passant ; il es! ordinairement de sable. On le dit ongle ou

armé, pour l'émail de ses pieds nu ongles ; a//./ défenses ou dé-

fendu de, pour ses dents longues et crochues ; mirai lé de, pour

ses yeux.

X' 618

Pollart, Conseillerai! Parlement de Paris, eu 1685, portait
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d'argent au sanglier de sable, surmonté de deux flammes de

cueilles en chef, n° 618.

N* 619

y,

Colas des Francs, en Orléanais : d'or au chêne de sinopleau

sanglier de sable passant sur un terrain de même, n° 619.

Belcinché porte : d'or à l'arbre de sinople, au sanglier de

sable passant sur le fût.

La Motte de Pontroger, en Normandie : d'argent au san-

glier de sable.

Nogent de la Peiriere : d'argent au sanglier rampant de sable

.

Le Porc ou Pourceau est toujours passant.

N° G20

Des Porcelets, en Provence, porte : d'or au pourceau ou

truie passant de sable, n° 621.
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Ceî animal n'a point de défenses et c'est par la qu'il se distin-

gue du Sanglier.

En blasonnant les Porcelets, on dit Truie ou [tore. La Laie en

est la femelle et reçoit les mêmes différences. Ils ou elles sont

quelquefois accompagnées de Marc issins qui sont leurs petits.

Les Tètes sont nommées Bures pour lesquelles on se sert des

mêmes termes que pour l'animal entier.

N° 02 1

Gruine porte : d'or ;i trois hures de sanglier de sable, allu

mées et défendues d'argent, nc 62t.

V 622

Ebrard, en Cevennes et à Francfort: d'or au chevron de sable

accompagné de trois bures de sanglier de même, posées en pal

défendues et allumées d'argent, deux en chef, un eu pointe.
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DES BŒUFS, VACHES ET TAUREAUX.

Les Bœufs et Taureaux ont le pied cornu. On les dit passniis,

effrayés ou effarouchés, comme on dit des animaux à griffes

qu'ils sont rampants.

Les différences du Bœuf, du Taureau et de la Vache, sont :

ongle pour différencier les pieds ; acorné pour les cornes
;

acollé pour le collier où pend le clarin ; clarine pour le clarin,

ou sonnette, pendu au col.

N° 623

Le comte de Foix portait : au 1 et au 4, d'or au pal de

gueules de trois pièces ; au 2 et 3, d'or à deux vaches pas-

santes de gueules, accornées, accolées et clarinées d'azur,

n° 623.

La position du taureau, du bœuf et de la vache, doit être pas-

sante, a cause de la douceur de leur naturel ; il s'en voit néan-

moins de rampants, et alors on les dit furieux.
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N° 024

De Touchebœuf-Clrrmont et de Touchebœuf-Beadmont

portent : d'azur à deux taureaux passants d'or, — alias deux

bœufs, n° 624.

À ce propos, nous dirons que quelques héraldistes distin-

guent le bœuf du taureau en ce que le bœuf a la queue pen-

dante, tandis que le taureau l'a relevée.

iV 02:;

J)'Ai,Biorssi:, en Lanuiicildc, porte d'azur au bœuf ou taureau

d'or, au chef cousu de gueules, chargé '1»' trois étoiles d'argent,

n° 625.
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N° 626

Do Pouy de Bonnegarde porte . d'azur à deux vaches ran-

gées d'or, passant sur une terrasse de sinople, surmontées en

chef de trois étoiles mal ordonnées d'or, la première accostée

de deux croissants d'argent, n° 626.

La vache est toujours Passante et jamais effrayée ni effarou-

chée.

Les têtes de ces animaux, séparément, sont de front ou de

profil, celle du taureau est appelée quelquefois Rencontre. On
le dit aussi des tètes de Béliers et de Moutons.

Les Buffles out les mêmes différences ; ils sont rares en

France. Leurs têtes se trouvent quelquefois

N° 627

Sfeiâ?

Mecklembourg Schwerin porte : d'or à une tête de buffle
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de sable, couronnée de gueules, acornée et bouclée de gueules,

n° 6-27.

DU CHEVAL.

Le Cheval, dans les armoiries, est de profil. Le Cheval ou

poulain gay est celui qui est nu, sans bride ni licol. 11 est cabré

ou effrayé quand on le représente levé sur ses deux pieds de

derrière. Dans cette position il n'est pas dit rampant. — Quand

son œil est d'un autre émail, on dit qu'il est animé de... — 11

est arme quand son pied esl différent. — Bri<ié
}
bardé, housse,

caparaçonné, quand il a tout son harnachement. — La tète se

voit aussi séparément.

Werderen, en Saxe, porte : d'azur au cheval ca bré d'argent

bridé, sellé et caparaçonné de gueules.

La Croix Saint-Vallier de Chevrieres porte : d'azur à la

tête de cheval d'or, animée de gueules, au chef cousu de

même, chargé de trois croisettes d'argent.

Chevalerie du plessis, de Boisauger, en Bretagne : de

gueules au cheval cabré d'argent.

du chien.

Il y a peu de chiens en armoiries. Ceux que l'on rencontre le

plus ordinairement sont des lévriers ou des levrettes. Il y a

aussi le chien ùraqite,\c chien mâtin et le chien limier.

Ils sont passants ou courants, quelquefois assis et aboyants.

— Accolése dit de celui qui a un collier au col; et lorsqu'on

voit des têtes de clous sur le collier on dit cloué de — Il faut

avoir soin, pour tous, d'ajouter armes el lampassés si leurs lan-

gues et pieds sont d'un émail différent.

Berluc de h'airssis, baron de Porchères, porte : écartelé

au L et 4 d'argent au lévrier de sable, coupé de gueules à une

croix d'or: au 2 et :t d'azur à une poire d'or tigée et feuilléc de

même. — Sa devise : A recommencer.
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Nous verrons, au chapitre des ornements de Pécu, les armes

des marquis Nicolaï.

IV G 28

Marcoussy ou Marcossey porte : d'azur à un lévrier d'ar-

gent, colleté de gueules, bouclé et cloué d'or, armé de même.
Cimier un demi-chien de l'écu, n° 628.

N° 629

FAbadie d'Arbocave, de Saint-Germain et de Saint-Cassin,

en Béarn, porte : d'or à l'arbre de sinople, au lévrier de gueules

accolé d'argent, et attaché par une chaîne de même à l'arbre

au haut du fust ; au chef d'azur, chargé d'un croissant accosté

de deux étoiles du champ, n° 629.



— 415 —

N" 630

De Curiêres de Sainte-Eulalie, de Sa.int-Cosme, de Cas-

telnau, en Roucrgue, porte : rl'azur au lévrier passant d'ar-

gent, accolé de gueules, garni et bouclé d'or, n" 630.

No 031

Bourée, en Bourgogne, dont est l'ambassadeur en Chine :

d'azur à la fasce d'or, accompagnée de deux têtes de bélier

d'argent eu chef, un grelot ou sonnette d'argent en pointe,

n°03l.
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AGNEAUX.

N° 632

Seguier, dont Pierre Seguier, chancelier de France, porte :

d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles de

même et en pointe d'un auneau d'argent, n° 632.

N° 633

Lachaud de la Borde, à Limoges : d'argent à la brebis

paissante de sable, au chef d'azur à trois étoiles d'or, n° 633.



— 417 —

BOUCS, BOUQUETINS, CHÈVRE.

Ils sont assez connus ; voyez nos nM 337, 435, 43G.

N° 634

Cabrera, en Espagne : d'or à la chèvre sauvage sautante de

sable, à la bordure de sept créneaux ou crénelée de même,
n° 634.

CHAT.

Le chat paraît ordinairement la tête de front. On le dit

effarouché quand il est rampant ; hèrissonné quand il a la tète

plus basse que le derrière.

Le Chat de Kersaint, en Bretagne, porte : de sable au chat

efFarouché d'or.

Au Chat du Plessis, Breton aussi, porte : de sable au chat

effrayé d'argent.

L ELEPHANT.

Heudk de Blacy, en Champagne, porle : de gueules au pal-

mier d'or, un éléphant d'argent brochant sur le fût de L'arbre.

M
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N° 635

Fouquet de Belle- Isle, la victime de Séguier, en Bretagne :

d'argent à l'écureuil rampant de gueules, à la bordure semée

de France, qui est d'azur semée de fleurs de lys d'or, n° 635.

HÉRISSON. — PORC-ÉPIC.

Le Hérisson, en armoiries diffère du Porc-épic en ce que ce der-

nierest plus haut enjambes et ses piquants beaucoup pluslongs.

N° «36
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LA LICORNE.

La Licorne a la tète du cheval avec une corne droite sur le

front et une petite barbe sous le menton. Ses pieds sont four-

chus.

Nous avons donné sa tête sous le n° Ml.

Uë la Villoays de la Yillejean du Bois-Boyer, en Bre-

tagne, porte : d'azur à la licorne saillante de sable.

De Bernard de Montebise porte : d'azur à la licorne d'ar-

gent.

Lambert de Thorigny portait : d'argent à la licorne nais-

sante de la pointe et efîarée d'argent, au chef d'argent chargé

de trois poulettes de sable.

LOUP ET LOUVE.

Nous avons déjà donné une figure du Loup aux armes de

Fiquelmont.

i\'° G3G

D'Agoult, seigneur de Chanousse, 1081, alliance de Virieu :

d'or au loup ravissant d'azur, armé, lampassé <'t vilené de

gueules, n° <W>.
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N° G3:

De Talhouet, Baron de l'Empire, porte : écartelé aux 1 el 4

d'argent à trois pommes de pin au naturel ; au 2, des barons

tirés de l'armée, qui est de gueules à l'épée d'argent en pal
;

au 3 d'argent à trois têtes de loup arrachées d'azur, n° 637.

N« 638

Ravaisse, en Velay, porte : d'argent à trois pals flam-

boyants de gueules, mouvants de la pointe, chargés chacun

d'une tète de cog d'or, le pal du milieu sommé d'une coquille

de sable, accostée de deux faîtes de pin de même mouvants du

chef; au loup ravissant aussi du même, brochant sur le tout

en abîme, n° 638.
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Il y a aussi des Lapins, des Renards, des Ecureuils, des

Fouines, des Panthères et tous les animaux possibles peuvent

entrer dans les Armoiries.

De Marmier, en Bourgogne, porte : de gueules au marmot

ou marmotte d'argent.

DE LAIGLE.

L'Aigle est représentée ordinairement en Armoiries les ailes

étendues, autrement dit au vol éployé. — 11 y a des aigles à

une seule tête, d'autres à deux têtes.

L'Aigle à deux têtes est, depuis le \\ siècle, celle du Saint-

Empire d'Allemagne el de PEmpire d'Autriche. — L'Aigle dont

les jambes et les pieds sont d'un autre émail, est dite membrée

de ; — pour le bec on dit becquée de; — pour la langue, lan-

guée de; — pour les griffes, année de. — Elle est couronnée

quand elle porte une couronne quelconque ; diademée se dit

surtout de l'Aigle a deux têtes dont chacune est entourée d'un

cercle au lieu de porter couronne.

V 639

L'Empire, portait : d'or à L'aigle éployée de sable à deux

têtes, membrée, becquée de gueules, couronnée «l'or, el chargée

en cœur d'un écusson de gueules à la fasce d'argent.- Ces

armes ont été communes aux Empereurs, et pour distinction

chacun d'eux a posé, dans l'éusson en cœur, les armes parti-

culières de sa maison. Celles-ci sonl d'Autriche.
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Il est vraisemblable, dit Palliot, que c'est Constantin-le-Grand

qui fit peindre et représenter l'aigle romaine à deux têtes cer-

clées, que l'on dit éployée avec un corps seulement, pour mon-
trer par une espèce de hiéroglyphe, que lorsque l'empire

Romain fut divisé en celui d'Orient et celui d Occident, ce

n'était néanmoins qu'un corps et deux têles. — C'est pour cette

raison que François I
er comme successeur de Charlemagne,

disputa l'Empire à Charles-Quint; et que les Empereurs de

Russie, comme Empereurs d'Orient veulent s'asseoir à Cons-

tantinople.

L'Empire d'Allemagne et l'Empire d'Autriche n'ont pas seuls

l'Aigle à deux tètes :

Le connétable Du GuesclIn, comte de Longueville, portait :

d'argent à l'aigle à deux têtes de sable, membrée et becquée de

gueules, au tiret de même.

Le maréchal de Boucicaut portait : d'argent à l'aigle à deux

têtes de gueules, becquée et membrée d'azur.

Russie : porte d'or à l'aigle éployée à deux têtes de sable,

becquée et membrée de gueules, diademée d'or, tenant de la

dextre un sceptre d'or, et de la senestre un monde de même,
et portant sur la poitrine les armes de Moscou qui sont un écu

de gueules au Saint Georges à cheval d'argent armé d'une

lance de même dont il tue un dragon au naturel (de sable).

Il y a des aigles partyes et coupées.

L'aigle impériale d'Allemagne se retrouve dans un certain

nombre d'armoiries italiennes et allemandes. Ainsi :
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;3UK :
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au xv 8 siècle, mais dont le symbole n'a jamais été défini. Nous

la donnons à titre de curiosité.

N° 642

C'est un symbole.

L'aigle à une tête est aussi éployée : un

No 643

De Calonne, en Artois, portait : d'argent à l'aigle de sable.
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V 644

De Vienne de Saint-Georges et de Sainte-Croix, une des

Maisons les plus illustres de Bourgogne, porte : de gueules à

l'aigle d'or ; sa devise : tôt ou tard vienne, ou à bien vienne tout;

son cri de guerre : Saint George au puissant duc : son épithëte :

Noble devienne, n° 64't.

Il y a des aigles partyes, coupées, échiquetées, etc.

V 64S

Le comte de Joiony portait : d'azur à L'aigle d'or chargée

sur la poitrine d'un écusson de sable a deux bars d'or adossés

et semé de croisettes d'or. n° 645.
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Les aigles n'ont pas toujours le vol éployé. Les Napoléon

ont cherché dans l'oiseau de Jupiter un symbole dont ils ont

emprunté la figure aux monuments italiens. C'est l'ancienne

aigle des Césars :

V liili

L'Empire Français porte : d'azur à l'aigle à la tête couronnée

d'or, tenant un foudre de même, n° 646.

Les Visconti à Milan en ont d'à peu près semblables sur leurs

tombeaux.

L'aigle française a élé concédée par Napoléon I
er à Talley-

rand qui l'a posée en chef :

Talleyrand-PÉrigord, prince de Bénévent, portait : party

de gueules aux trois lions rampants et couronnés d"or ; au 2

d'or au sanglier passant de sable, chargé sur le dos d'une

housse d'argent; le chef d'azur à l'aigle d'or, les ailes étendues,

empiétant un foudre de même. — Les hérauts d'armes du

premier empire ont trouvé bon de placer au premier quartier,

en l'altérant, l'ancien blason de Périgord qui est de gueules à

trois lions d'or, armés, lampassés et couronnés d'azur.

Un autre prince italien, allié à la famille de Mérode et h la

Maison Royale de Savoie, porte une aigle au vol abaissé. On le

verra aux ornements de Pécu :
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La Cisterne-Pozzo : écartelé au 1 et \ d'or à l'aigle au vol

abaissée de sable couronnée de même ; au 2 et 3 d'or à une ci-

terne de gueules soutenue de deux amphistères de sinople,

n°G't7.

N 648

De Lasteyrie, en Périgord, porte de sable à l'aigle d'or,

n° 648.

Les comtes de Lasteyrie ont eu un rôle remarquable dans

nos Assemblées délibérantes contemporaines.

L'ancien royaume de Poloqne, portail : deux gueules à

L'aigle d'argent, membrée et becquée d'or, liée aux ailerons de

même. — Lelewel dit qu'au commencement de Vladislas Lo-

ketek, à côté du trône flottait un drapeau ou un aigle blanc

riait fixé sur un écu rouge. Ce symbole devint les armes de la

Pologne.

Mii.leret : coupé d'or à une aigle éployée de sable : cl d'azur

à un château d'argeni donjonné de même, posé sur une mon-

tagne à irois coupeaux aussi d'argent mouvante de la pointe

• If l'écu est accosté de deux ('toiles pareillement d'argent.
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L'aigle îssante est la dernière aigle.

i£N£ fMm

^
N° 6i9 m$ «I* #â

*«c^
Weiss de Lembourg, patrice de Francfort, portait : d'azur à

à une fasce d'argent chargée de trois roses de gueules et une

aigle d'or naissante en chef, n° Gïd.

L'aigle essorante étend ses ailes pour prendre son essor au

naturel :

N° GoO

De Montozon, en Périgord, porte : d'azur à un oiseau d'argent

essorant d'une montagne d'or, et regardant un soleil du premier

émail posé à l'angle dextre de l'écu. — Devise : Dant sidéra

vires, n° 650.

Le Ragois de Bretonvilliers : d'azur à une aigle d'argent

prenant son vol ou essorante et tenant un rameau d'or.
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Les petites Aigles prennent le nom A'Aigletles: elles sont or-

dinairement trois dans un écu ; elles peuvent être becquées et

membrèes d'un autre émail, ce qu'il faut indiquer ; il y en a au

vol étendu, d'autres au vol abaissé.

Frezeau ou Frezel de la Frezelikre, en Anjou et en Ecosse:

burelé d'argent et de gueules, à la cotice d'or brochant sur le

tout; écartelé d'or à une croix de uucules cantonnée de seize

alérions d'azur, quatre à chaque canton, qui est de Montmo-

rency, n° 651.

Les Alérions sont des Aiglettes sans bec ni jambes.

\ 652

Vaudemont-Lorraine porte : d'or à la bande de gueules

chargée de trois alérions d'argent, n° 652.
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N° 653

La Trémoïlle porte : d'or au chevron de gueules accom-

pagné de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de

gueules,, n° 653.

N° 654

^iPlïF

Brimeu porte : d'argent à trois aiglettes de gueules becquées

et membrées d'azur, au lambel de même en chef, surbrisé en

cœur d'un lionceau naissant de gueules, pour Jacques de Bri-

meu, chevalier du très noble ordre de Toison-d'Or, n° 654.
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\ i,
,

,

De Cuarette porte : d'argent au lion de salile armé et lam-

passé de gueules, accompagné de trois aiglettes de sable bec-

quées et membrées de gueules, n° 653.

Les Tètes et les Serres d'aigles se rencontrent séparément.

Y' 656

Sarrau porte : de sable à trois serres d'aigles d'or, posées

deux et une, n" 656.

Voyez an (iritlbn des télés et des serres d'aigle.
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LE GRIFFON.

Le Griffon est un animal fantastique ayant la partie supé-

rieure de l'Aigle et l'inférieure du Lyon. Il est toujours ram-

pant et de profil ; on le dit becqué, langue, ailé, membre, armé

de tel ou tel émail, comme pour l'Aigle et le Lion.

De Sarron des Forges, en Beaujolais, porte : de gueules au

griffon d'or.

N° 657

Doujat porte : d'azur au griffon d'or, n° 657.

Peruse, en Italie, porte de même.

La même figure n'est pas adoptée par tous les peintres, e

cela se conçoit. Voici d'autres Griffons :

N° 658

Jean, marquis de Brandebourg portait : écartelé au 1 d'ar-
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gent à l'aigle de gueules, becquée et membrée d'or, liée par des

ailerons de même ; au 2 d'argent, au griffon de gueules, bec-

qué et membre d'or; au 3 d'or au lion de sable, couronné, lam-

passé et armé de gueules, à la bordure componée et cantonnée

d'argent et de gueules ; au 4 d'argent, écartelé de sable, n° 658.

Martelli, en Italie : porte de pourpre au griffon d'or.

Robert, conseiller au Parlement de Paris portait : d'azur à

trois pattes de griffon d'or.

Guiffrey, porte : d'or à la bande de gueules chargée d'un

griffon d'argent, et en cimier un grillon aussi, d'après un sceau.

Nous sommes à ce point scrupuleux des termes et des règles

que nous plaçons ici deux pattes de griffon :

N° 659

De Froidefond des Farges de Boulazac, en Périgord porte :

de gueules à deux pattes de griffon d'argent posées en pal,

n° 659.

Deux pattes de griffon., direz-vous ? — Oui, ou deux scncs
d'aigle.

il
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N° 600

Tavagny, en Lorraine : écartelé au 1 et i d'azur h trois têtes

de griffons d'or arrachées, deux affrontées et l'autre en pointe
;

au 2 et 3 emmanché d'argent et de sable, fleurdelysé ou florencé

de l'un en l'autre, n° 660.

Qu'est-ce que des têtes de griffons ? Des têtes d'aigles.

Proust, en Bretagne, porte : d'azur à une tête d'aigle arra-

chée d'or.

DES CANETTES ET DES MERLETTES.

Les Canettes, comme leur nom l'indique, sont de petites

canes, ou femelles de canard au col un peu allongé ; on les voit

de profil ; elles ont bec et jambes ou pattes ; elles sont quelque-

fois becquées, mernbrées, armées d'émaux différents.

Les Merlettes sont plus petites, puisqu'elles ne sont qu'un

oiseau; elles n'ont ni bec ni pattes. Les Canettes sont assez

rares; les Merlettes sont très communes en armoiries.
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Mouesson de Lestang, en Bretagne : d'argent à trois canettes

de sable.

Lancisse du Hambl de la Jullennière, en Normandie : d'ar-

gent à trois canettes de sable, becquées et membrées de

gueules.

N° 0(31

POYANE, porte : d'azur à trois canettes d'argent, n° 661,

N° G02

De la Haye ou Des Hayes, vicomte de Cormenin porte: de

sinople à la fasce d'argent chargée d'une nierlette du champ,
n° 662.
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N 8 003

Hugo, en Barrois, porte : d'azur au chef d'argent chargé de

deux merlettes de sable, n° 663.

N° 004

Flahaut de la Billarderie porte : d'argent à trois mer-

lettes de sable, n° 664.

Baron de laMorinerie, porte : d'or à la face d'azur chargée

de trois besans d'argent et accompagnée de trois merlettes de

sable, deux en chef et une en pointe.
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\ 61

Alfred de Vigny était un vrai parisien, originaire de Paris. Il

portait : d'azur à la face d'or ou d'argent avec une merïette d'or

en chef, et en pointe une autre merïette aussi d'or, accostée de

deux coquilles d'argent, n 665.

C'est ainsi que Beaumont l'a gravé dans les Familles Pari'

siennes. Quelques autres Vigny ont porté ces armes en cœur ou

en abyme sur un autre écu d'argent cantonné de quatre lions

de gueules.

DES OISEAUX DE PROIE

Les Faucons, les Éperviers, les Autours el autres oiseaux de

fauconnerie se reconnaissent par leurs attaches, leurs grillets,

leurs longes et leurs perches, toutes choses qui leur sont par-

ticulières.

<>ii les dit liés, longés, nu aux longes, quand ils ont des atta-

ches aux jambes: — chaperonnés, s'ils ont un chaperon sur la

tète;

—

grilletés, pour les grelots ou grillets qui sont ,i leurs

pieds; — perçues, s'ils son! posés sur un bâton. — Ils sont

membres et becqués dans le même sens qui' les autres oiseaux

dont nous avons parlé.
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i\'° 666

Le Tonnelier de Breteuil porte : d'azur à l'épervier esso-

rant d'or, longé et grilleté de môme, n° 666. — On dit aussi

quand les ailes sont ainsi éployées : à vol étendu.

iN° 667

Alfred de Musset appartient à une noble famille duBlaisois,

dont on trouve la généalogie dans La Chesnaye des Bois. Il

porte : d'azur à un épervier d'or, chapperonné, longé et perché

de gueules, n° 667. — Paul de Mnsset, dans la biographie de

son frère, confond Mussey en Lorraine avec Musset en Blaisoîs.

Ce sont deux maisons distinctes, qui ne portent pas les mêmes

armes.

Kergu de Boisgerbault, de Vauj oyeux, en Bretagne, porte :

d'argent à l'épervier de sable longé et grilleté d'or.
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Sanson de Groucy, en Normandie, d'azur à trois éperviers d'or.

Falcos de la Blachk, en Dauphiné, porte : d'azur au fan

con d'argent.

\ 6G8

De Mignaux d'Hermerel porte : d'azur h L'épervier d'or,

grilleté de même, longé de gueules, n" 668.

De la Fretaiede la Villefevrier, en Bretagne : de gueules

à l'épervier d'argent, perché de même.

Ci AViÈRE de S. Romain, de S. Barthelemy-le-plein, en \i-

varàis : de gueules au dextrochère d'argent, le poinl fermé,

portant deux rançons, celui à dextre de sinople, celui à senestre

de pourpre, longes d'azur, les lêtes affrontées.

De Coutray de Pradel, dont Eugène l'improvisateur :

d'or au chevron d'azur accompagné de trois faucons éployésde

sable armés de gueules, deux en chef et un en pointe.

I»i COQ

Le Coq peut être «lit membre el becqué, comme tous les oi-

seaux ; mais il est dit particulièrement < êtée\ barbeléou barbé
,

si sa crête, sa barbe el ses jambes sont d'un autre émail ; chan-

tant, s'il a le bec ouvert.
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N° 069

L'Hospital, dont les marquis de Yitry, de Choisy, de Sainte-

Mesme : de gueules au coq d'argent membre, becqué, cresté et

barbelé d'or, n° 669.

De Yogué de Montlaur, en Yivarais, porte : d'azur au coq

d'or crête, chantant, barbé et membre de gueules. Devise : Sola

velvoce leones terreo : J'épouvante les lions par mon seul chant.

La Grue est représentée la dextre levée, tenant un caillou

qu'on nomme vigilance et qui est ordinairement d'un autre

émail.

i\
: ° 670

De Suin porte : d'azur à une grue d'argent tenant sa vigi-

lance d'or et deux étoiles de même posées en chef, n° 670.
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Du Gruel du Saix de Villebois, de Villars, en Dauphiné

do gueules à la grue d'argent. Devise : Vigilenlia.

Le Paon est dit Rouant comme aux armes de

\" 671

Du Dut de Saint-Paul, en Périgord, qui porte : de gueules

à la bande d'or accompagnée de deux fleurs de lys du même,
une en chef et l'autre en pointe et un paon rouant aussi d'or

brochant, n° 671.

Belly d'Arbusenier, de Yaise, des Echelles, en Bresse :

d'azur au paon rouant d'or.

Guisselin de Fremessent, en Picardie : d'azur à trois paons

de profd d'or.

I n des plus beaux cimiers connus est celui des archiducs

d'Autriche, formé d'une queue de paon en aigrette.

Le paon est quelquefois vu de profil et la queue traînante.

Le Pélican est représenté sur son aire, les ailes étendues, se

béquetant les entrailles comme pour nourrir ses petits. Quand
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les gouttes de sang sont d'un autre émail, on le dit sur sa

piété :

i\'° 672

Famin, en Picardie et en Ile-de-France, porte : écartelé au 1

et 4 d'or au pélican de sable, au chef d'argent chargé de trois

étoiles d'azur, soutenu de sable, qui est de Famin en Ile-de-

France
; au 2 et 3 d'azur au vaisseau à l'antique d'argent vo-

guant sur une mer de même, au chef de gueules chargé à

dextre d'un soleil d'or et à senestre d'un dextrochère du même,
mouvant d'une nuée d'argent, qui est de Famin, en Picardie.

— Timbre : un casque d'argent ; cimier : un cœur de gueules
;

devise : Cor unum et anima nna, n° 672.

Le Camus, dont plusieurs conseillers au Parlement de Paris :

d'argent au pélican de gueules, au chef d'azur chargé d'une

fleur de lys d'or.

Les Pigeons ou Tourterelles, ou Colombes sont connus.
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No 673

De Kerret porte : écartelé au 1 et 4, d'or au lion morné de

sable, et une cotiee de gueules brochante, qui est de Kerret ;

aux 2 et 3, d'argent à deux pigeons affrontés d'azur, membres

etbecqués de gueules, qui est du Val. Sa devise est : Tevel hay

ober, c'est-à-dire se taire et agir, n" 07.'}.

Palomeque, en Espagne, porte : d'argent à une bordure de

gueules chargée de huit sautoirs d'or.

PIGEONS.

N° »V7i

De Remusat, comte de l'Empire, porte : party d'un (Uel d'ar-
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gent adextré de gueules au chevron d'or, accompagné en chef

de deux étoiles à six rais de même, et en pointe dune hure de

sanglier de sable, défendue d'argent ; le tout surmonté à dextre

du quartier de comte président de collège électoral qui est

d'azur à trois fusées d'or posées en fasce ; senestré aussi de

gueules à trois pigeons essorés d'argent, les deux supérieurs

affrontés, n° 674.

CORNEILLES ET CORBINS

Lavedan ancien, portait : d'argent à trois corbins de sable.

On rencontre quelquefois des têtes de corbeaux :

N° 675

Ribaupierre ou Rapolstein porte : écartelé au 1 et 4 d'ar-

gent à trois têtes de corbeaux arrachées de sable ; aux 2 et 3

d'argent semé de billettes d'azur, au lion de gueules couronné,
langue et armé d'or

; sur le tout d'argent à trois écussons de

gueules, 2, i, n<> 675.

Comte de Galard de Béarn porte : d'or à trois corneilles de
sable, becquées et membrées de gueules, 2, 1 ; aux 2 et 3 d'or

à deux vaches passantes l'un sur l'autre de gueules accornées,

accolées et clarinées d'azur.
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N° 676

De Machault porte : d'argent à trois têtes de corbeau arra-

chées de sable, n° 676.

LE CYGNE.

Jîuguet de Sémonville : écartelé aux i et i d'azur au cygne

d'argent ; aux 2 et 3 d'or à un arbre de sinople.

HIBOU.

Hervart porte : d'argent à un hibou de gueules.

(Ihoan, ou Chouan, en Bretagne, portait de temps immémo-

rial une Cbouelte dans ses armes.

XIII

DU VOL DES OISEAUX.

Deux ailes seules, jointes ensemble et étendues sont nom-

mées vol.
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N° 677

D'Osmond de Médavy porte : de gueules au vol d'hermines,

no 667.

Doriole, chancelier de France, 1588 : d'azur à la fasce ondée

d'argent accompagnée de trois vols d'or liés de même.

Une aile seule est un demi-vol.

N° 678

D'Aleyrac porte d'azur au demi-vol d'or, écartelé de gueules

à la tour d'argent donjonnée de trois pièces, maçonnée de sa-

ble, n° 678.

Un des Gobelins portait : d'azur au chevron d'argent, ac-

compagné de deux étoiles d'or en chef et d'un demi-vol de

môme en pointe.
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Y 679

Markt, duc de Bassano, comte de l'Empire, porte : tiercé en

pal d'or, de gueules et d'argent ; coupé de gueules à une main

ailée d'or écrivant avec une épée d'argent; franc quartier de

comte ministre ; chef de duc brochant sur le quartier; sur le

tout d'argent à la colonne de granit sommée d'une couronne

civique de chêne au naturel et accompagnée de deux lions, la

queue fourchue, affrontés et contre-rampans de gueules, n° 679.

XIV

DES SERPENTS ET DRAGONS, BISSES ET GUIVRES.

Les serpents et autres animaux amphibies ont la plupart des

différences que nous avons remarquées aux autres animaux.

On les dit lampassés pour leur langue, allumés pour leurs yeux,

si l'émail en est différent. Leur position peut être en pal, en

fasce ou autrement; on en voit adossés, affrontés, mordant

leur queue, etc.

Nous avons des serpenteaux dans les chaudières de liusman

et un lion dragonne aux armes de Bretigny.

Le Serpent qui parait dans l'écu de .Milan est une Guiv?r,

Yuivre ou B<sse, ou serpent Boa, et l'enfant qui lui sort de la
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gueule ou qu'elle semble dévorer, est nommé Issmit, c'est-à-

dire sortant ; ce mot étant le participe du verbe Issir, en vieux

français, sortir.

N° 680

Les Ducs de Milan portaient : d'argent à la guivre d'azur

mise en pal, torsée de sept tours, couronnée d'or, Tissant de

gueules, no 680.

D'autres blasons portent des serpents ordinaires qu'on ap-

pelle aussi Guivres ou Bisses.

N° 681

Don Jean-Baptiste Borghese, prince de Sulmone, vicaire de

Montcompatro, en Turkulane, duc de Palombar, Canismort,
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Creton, l'ode, Donad, marquis de Moment, de Norbar, de Pra-

lie, Montporal et de Civitelle, comte de Froidmont, seigneur de

Montfort, Oliban, Morlup, etc., 443 e chevalier de la Toison-

d'Or, portait : d'or à un aigle de sable, coupé d'azur ;i un

dragon d'or, n° 081.— C'est la figure de VArmorial de la Toison-

cïOr et nous la reproduisons de préférence à toute autre. Elle est

plus vraie, plus significative, plus originale. — Pierre Sainte

dit que Borghèse porte : d'azur à un dragon d'or, au chef d'or à

un aigle de sable, ce qui diminue la partie supérieure du blason

et semble donner a Borghèse un chef de concession aux armes

de l'Empire. Dans notre gravure, l'aigle n'a que le corps de

sable, les ailes sont d'or; la forme du dragon n'est pas la

même non plus, c'est celle de tous les dragons, tandis que la

nôtre a un cachet particulier, plus antique, plus monumental.

Les Dragons reçoivent les mêmes termes de blason :

Baillet porte : d'azur à la bande de pourpre accostée de

deux dragons ailés d'or, appelés aussi amphistères.

D'autres armoiries portent des Serpents ordinaires qu'on ap-

pelle aussi guivres ou bisses. Ainsi :

Du Refuge porte d'argent à la fasce de gueules de deux

pièces, à deux guivres affrontées d'azur brochant sur le tout.

Ces guivres ou serpents ressemblent assez à la couleuvre de

Colbert ci-après.

LEZARDS.

Il ne faut pas dire que ce petit reptile est ordinairement de

sinople, puisqu'en ses armes si connues,

Le Tellier. porte : d'azur à trois lézards d'argent montants,

mis en pal, au chef cousu de gueules à trois étoiles d'or.
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N° 682

Mac-Seehy porte : écartelé au 1 , d'azur au léopard d'argent
;

au 2, d'argent à trois lézards de sinople ; au 3, d'azur à trois

lances antiques d'argent posées en fasce ; au 4, d'argent à un

navire à trois mâts de sable ; sur le tout d'or à l'aigle à deux

têtes de gueules armée et lampassée d'azur, chargée d'un navire

de sable a un mat, et un lambel d'azur de trois pendants sur le

tout, comme Lord des Iles, n° 682.

Les couleuvres les plus connues sont celles de :

N° 683

Colbert de Croissy portait : d'or à la couleuvre en pal tor-

tillée d'azur, n° 683.
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N° OS*

La ville de Nismes porle : de gueules au palmier et terrasse

d'or iallas : au naturel, c'est-à-dire d'un jaune verdàtre), au

crocodile de sinople, accolé et enchaîné au pied du palmier par

une chaîne d'or, et une couronne de même posée au franc can-

ton, n° 085. — Dans D'hozier, le palmier est sur une terrasse

d'argent. — Les manuscrits, avant Louis XIV, n'indiquent pas

de couronne.

Il y a, dit le P. Ménétrier, des figures chimériques ou mon-
strueuses, tirées des Fables, comme les Centaures, les Sirènes,

les Griffons, les Harpies, les Hydres, les Sagittaires, les Tri-

tons, les Aigles à deux tètes, les Lions à face humaine, les Pé-

gases ou Chevaux ailés, les Cerfs ailés, les Phénix, les Pélicans

qui ne se sont jamais ouvert le sein qu'en peinture, les Sala-

mandres ; il y a aussi les Diables cl autres monstres, les Dra-

gons à face humaine de la maison d'Àncezume, les Centaures,

les Stiriers qui vomissent du feu, les Mélusines, empruntées

d'un vieux roman et à qui la maison de Lusignan a donné

cours dans le monde, dit aussi Ménétrier, cl autres chimères

que le hasard fera rencontrer, et dont le blasonnemcnt n'est

pas plus difficile que tout autre. — La Salamandre du cimier

de Douglas est une espèce de lion qui jette des flammes par la

gueule, et le Styrier est un bœuf qui jette du l'eu par les na-

rines et les oreilles.
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Le P. Ménétrier, en considérant l'aigle à deux ou trois têtes

comme une figure monstrueuse, a oublié que c'était une figure

symbolique.

Oostfrise : de sable à la harpie éplovée couronnée d'or, au

visage de carnation, accompagnée de quatre étoiles d'or, deux

en chef et deux en pointe, n° 685.

Calois de Mesmin, à Paris : de gueules semé de fleurs de lys

d'argent, une harpie de même brochante.

Ostrel de S. Tenant, de Berneville, de Flers, en Artois :

d'azur à trois dragons d'or langues de gueules.

Guillier de Kertely, du Boisgiguet, en Bretagne : d'or au

dragon de sable.

les insectes

Les Abeilles, comme les Mouches, sont représentées ordi-

nairement montantes, les ailes à demi étendues.

L'Empire des Napoléon avait adopté les Abeilles. Il donna à

ses grands dignitaires un chef chargé d'Abeilles d'or.
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N° 68K

Le duc CambacÉrÈS, archichancelicr do l'Empire : d'or au

dextrochère au naturel, paré < ! *
^ gueules, rebnisst'1 d'hermines,

mouvant de senestre chargé des tables de la loi de sable, le

tout accompagné de trois losanges de mrmc ; chef de grand

dignitaire qui est d'azur semé d'abeilles d'or, n° 686.

N« 687

Révérend du Mesnil porte : écartelé au I t't 'i de sinoplr à

trois mouches d'or; aux 2 et 3 de gueules à L'aigle d'argent,

n° 687.

Thaddée Barberini, i Rome, donl 1rs armes sontau Gonfanon,

porte au premier tiers de son écu : d'azur ;i trois abeilles d'or.

Barberin, de Reignac, en Saintonge, porte de même.
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Les Papillons paraissent ordinairement dans l'écu volants de

front, les ailes étendues ; ils sont aussi quelquefois passants.

Ceux dont les ailes sont tachetées d'émaux différents sont dits

miraillès de.

Les Doublets sont des Demoiselles vues de profil, comme on

les voit aux armes parlantes de :

iNo 688

Doublet, marquis de Persan : d'azur à trois doublets d'or

volants
;
quelques-uns ajoutent en bande ; un vieux manuscrit

les porte de profil comme nous les montrons, n° 688.

Les Poissons qui se connaissent facilement sont le Dauphin,

le Chabot, l'Ecrevisse et les Cars. On trouve aussi des Truites,

des Eperlans et d'autres qu'on désigne simplement des Poissons

comme

Aubin de Malicorne, au Maine : de sable à trois poissons en

fasce l'un sur l'autre d'argent.

On les pose aussi en pal, en bande, en barre, aussi bien qu'en

fasce.
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Le Dauphin est de profil, courbé et tourné vers la dextre.

S'il est placé autrement on le dit contourné. — Il est vif quand

sa barbe, ses nageoires, ses crêtes, ses oreilles sont d'un émail

durèrent, de gueules, par exemple; il est pâmé, lorsqu'il est

d'un seul émail. — Il esl allumé quand son œil est rouge
;

pendre se dit de sa queue et lorré de ses nageoires.

Les armes de Dauphiné, dont les Fils aînés de France écar-

lèlcnt leurs armes en prenant le titre de Dauphin, sont :

Y' cyi

Dauphiné : d'or au dauphin vif d'azur, cresté, barbelé et

oreille de gueules, n° 689.

"

Y' 690

La Tour du Pin porte : de la Tour en Dauphiné, écartelé du
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Dauphiné, c'est-à-dire écartelé au 1 et 4 d'azur à la tour d'ar-

gent, au chef cousu de gueules, chargé de trois casques d'or

posés de front ; au 2 et 3 d'or à un Dauphin d'azur, n° 690.

(Cabinet des Titres, d'Hozier, n° 383, registre 15, page 929.)

Les Dauphins d'AuvERGNE portent : d'or au dauphin pâmé
d'azur.

Les Dauphins du Forez : de gueules au dauphin d'or cresté»

barbelé et oreille de même.
La position de ces Dauphins d'Auvergne et du Forez est la

même que celle du Dauphin de Dauphiné.

Quelques maisons particulières portent des Dauphins.

De Kerscau du Pontblanc de Kerenec, en Bretagne : d'ar-

gent à deux dauphins adossés d'azur.

Dans le Livre d Or de Venise, publié par Coronelli, une fa-

mille porte le nom de Dauphin, en italien Dolfini, dont les

armes sont : d'azur à trois dauphins d'or en fasce, l'un sur l'au-

tre,— ou recourbées en arc, mais allongés et le dos bombé :

Néanmoins une branche a porté, comme brisure, un dauphin

un peu courbé.
*

Les Bars et les Barbeaux sont légèrement courbés et vus de

profil. Quand ils sont deux, on les dit adossés :

N° 691

Duc de Bar : d'azur à deux bars adossés d'or, l'écu semé de

croisettes recroisetées au pied fiché de même, n° 691

.
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N° fi9?

Dancourt : d'hermines à deux bars de gueules, n°li92.

Voici le Blason de quelques Armes où se trouvent d'autres

poissons.

V 1 693

Chabot de Rohan, Jarnac : d'or à trois chabots de gueules

mis en pal, 2 et I, u° 693.
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N° 094

Thiard de Bissy, en Bourgogne : d'or à trois écrevisses de

gueules mises en pal. n° 694.

N° 695

Le Bègue de Germiny porte : éeartelé au 1 et 4, d'azur à une

ombre d'argent posée en fasce, qui est de Le Bègue ; au 2 et 3

d'azur à un écusson d'argent, qui est de Germiny..— Quelques-

uns ont ajouté sur le tout d'argent une aigle éployce, comme
comtes du Saint-Empire, n° 695.
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<: i^^vr^H

N° 696

La ville de Caudebec porte : de gueules à trois éperlans

d'argent en fasce, la tête à dextre, n" 696.

DES ARBRES.

Les Arbres ne sont pas tous de sinople comme on le dit com-

munément : on en trouve de différents émaux. On les distingue

d'après leurs fruits. Il y a le Chêne, le Pin, le Laurier ; il y a des

Arbrisseaux. — Il y en a qu'on nomme simplement Arbres. La

plus ancienne figure que nous ayons rencontrée est celle-ci ; elle

vient d'un très beau manuscril de la bibliothèque de bourgogne :

v ey:

Banencourt porte : d'or à l'arbre degueules, n 675.
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Le Chêne, pour son fruit, est dit englanté ou fruité.

N° 698

Du Chesne, en Provence, porte : d'azur au chêne englanté

d'or, n° 698
; quelquefois on ajoute : au chef d'argent chargé de

trois étoiles de gueules.

N° 699 :

De Chénier porte : d'argent à l'arbre de sinople sur une ter-

rasse de même, accosté de deux monticules à trois coupeaux
de sable, n° 699.

On se sert du terme général ehargé pour désigner qu'il a des

fruits
; on dit aussi fruité :
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N° 700

Budes de GuÉbriant : d'argent au pin arraché de sinople,

chargé de trois pommes d'or, le fût de l'arbre accosté de deux

fleurs de lys de gueules, n° 700. — D'aucuns ajoutent que l'une

des pommes de pin soutient un épervier de même.

Les Poynmes de Pin qui ont leurs pointes en haut sont dites

renversées.

Pinon, Conseiller au Parlement, portait : d'azur à trois

pommes de pin d'or, une en chef et deux en pointe. — Un autre

Pinon brisait ainsi ses armes : d'azur au chevron d'or accom-

pagné de trois pommes de pin de même renversées.

iV 70 i

Du Bouexic porte : d'argent à trois pins de sinople posés 2 et
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i, n e 701. — Dans Gastelier de la Tour, c'est Le Bouexier de la

Chapelle de Penieuc, en Bretagne.

Pingre du Chaussoy, en Picardie, porte : d'argent au pin de

sinople, fruité d'or, une grive de sable perchée au haut de

l'arbre.

Thomassin de MaisiÈres, de la Neufville, en Champagne,

porte : d'argent au pin de sinople, une merlette de sable per-

chée sur le sommet de l'arbre.

iN° 702

Pallu du Parc : d'argent au palmier de sinople, sur une

terrasse de même mouvante de la pointe de l'écu, accosté de

deux mouchetures d'hermines. La devise de son aïeul : Pro

Patria vivescit, n° 702.

N° 703

De Montety du Pouget, en Rouergue, porte : d'azur à un
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rocher d'argent surmonté de trois chênes d'or rangés en chef,

n° 703.

V 704

De BoisguÉret de la VaLLïère porte : d'or à trois arbres de

sinople sur une terrasse de même, accostés de deux croix pat-

tées de gueules et d'un croissant d'azur en pointe, n° 704.

Si les arbres ont des branches croisées et entrelacées, on

ajoute de tant de rainceaux passés en sautoir.

Il y a des forêts en armoiries qu'on dit futées de, quand le

tronc est d'un émail différent.

TRONCS, SOUCHES, ECOTS.

On dit d'un arbre sans branches qu'il est écoté. — Le fût ou

tronc avec ses racines, une branche avec ou sans nœuds, sans

rameaux, sont aussi dits écoles.
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N° 705

De Bannerot, comte (I'Herbeviller, au baillage de Vosges,

porte : d'argent à trois troncs écotés de sable, 2 et 1, allumés

de gueules, n° 705 ; autrement : d'argent à trois souches de

sable posées en pal et en flammes.

La Yigne est représentée avec ou sans son échalas

N° 706

De Vignole, en la châtellenie d'Aurignac, porte : de sable au

cep de vigne d'argent soutenu par un échalas de même, n° 706.
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Aux Raisins on dit Pampre :

i

N° 707

Heaune porte : d'argent à trois grappes de raisin de pour-

pre, pamprées de sinople, nu ~
(, T.

Le Créquier est une espèce de prunier ou de cerisier sau-

vage, dont le fruit en beau langage picard se nomme Crèque

et dans le vrai patois Fourderaine. Il ressemble à un chan-

delier.

\ 708

Créqui porte : d'or à un créquier de gueules et crie : Créqui 1

Créqui l<: grand baron, nul m s'y frotte, a 708.

30



— 466 —

Nous avons vu des créquiers de sable et d'azur. Tous

ont des racines.

On voit assez souvent des Branches d'Arbres et d'Arbustes.

Ainsi :

iV 709

Zangiacomi ; d'hermines à la branche d'olivier de sinople, au

franc quartier des barons-propriétaires de l'Empire, qui est de

gueules à l'épi en pal d'argent, n°7Q9.

N" 710

Roguet, général de brigade, baron de l'Empire : écartelé
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d'or el de gueules ; au 1 et 4 une branche d'olivier de sinople
;

au 2 une épée d'argent ; au 3 une croix potencée aussi d'ar-

gent, n° 710.

DES FRUITS.

Les Fruits et les Fleurs qui ont une tige garnie de feuilles ou

dont on voit quelque feuille adhérente, sont dits Feuilles.

Le royaume de Grenade, qui se trouve en pointe aux armes

d'Espagne porte : d'or à la grenade de gueules feuillée de si-

nople. — Il y a des grenades sans feuilles.

La grenade est ordinairement fendue et laisse voir ses graines

rouges ; on la dit alors ouverte de gueules.

Les fruits du Chêne ou les Glands sont vus avec leur gobelet

et un petit bout de tige au moins : on les dit tiges et feuilles.

Yallot : d'azur au chevron d'or accompagné de deux étoiles

de même en chef et de trois glands liés d'or en pointe.

Le Maye : d'azur à trois glands d'or avec leurs feuilles de

chêne de même.

N° 71 i

Tornielle, en France, Tornielli, en Milanais, marquis de

Gerbevillers et de Brionke, porte : de gueules à deux cour-

ges ou concombres d'or, à l'écusson d'argent chargé d'une

aigle de sable accolée d'une couronne d'or, Q° 7ll.
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iV 712

Cardona, en Espagne : de gueules à trois cardons feuilles

d'or, n° 712.

Celte figure est la meilleure et la véritable : Ce sont des Car-

dons et non des Chardons comme les représentent ordinaire-

ment les peintres et les graveurs de nos jours.

*

Il y a des Choux-cabas : ils ont la forme d'un créquier.

N° 713

•^HP*

Roucy du Bos, de Meyré, de Maure, de Termes et de Marne,

en Champagne et et en Lorraine, porte : de gueules à un chou

d'or, n° 713.
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Une petite branche d'arbrisseau ou de plante s'appelle un

Rameau.

N 714

De Faili.y, en Barrois, porte : d'argent à un rameau de ti

feuilles de gueules accompagné de deux merlettes de sable af-

frontées; ailleurs on dit: un chou de trois feuilles, ou un chou

simple, n° 71 i. — Une branche de cette maison a porté un chou

de cinq feuilles sans merlettes, el une bordure de gueules au-

tour de l'écu.

Les Gerbes sont connues : ou les dit Liées quand elles ont un

autre émail :

N° 71 o

Sévinde Miramont et de Braque, fondateurs de la Chapelle
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de Braque, à Paris : d azur à Ja gerbe d'or liée de même,

n°7l5.

Ne 716

De Rotz, en Normandie : d'azur à trois roseaux d'or posés

en pal, 2 et 1, n° 716.

D'Ailly portait : de gueules au rameau d'alisier en redorte

d'argent. Mais

N° 71'

Le Cardinal d'Ailly ou d'Ally portait : d'or à trois lions

d'azur, armés et lampassés de gueules, qui est des comtes de

Cambrésis ; écartelé d'argent à la bande de gueules accompa-

gnée de six bouquets d'alises ou alisiers de trois baies au na-

turel, n°7t7.
*

* *
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Il y a aussi des Pommes, des Poires et autres fruits qui ser-

vent souvent à des armes parlantes, comme Pommereux, çi-

avant.

DES FLEURS ET DES FEUILLES.

Les Fleurs les plus fréquentes en armoiries sont les Roses,

les Trèfles, les Quinte-feuilles et les Lys. — Quelques-uns se

servent du mot soutenu pour dire que les fleurs sont figées et

feu illées.

La Rose est vue ouverte, épanouie, avec un bouton au centre

dont l'émail diffère quelquefois, quatre feuilles pétales autour,

plus cinq avec des pointes entre les feuilles, et ces pointes ne

sont pas toujours du même émail.

N° 718

Dantras, en Gascogne, porte : d'argent à trois roses de

gueules boutonnées d'or, 2, 1, n° 718.
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N° 719

De Longueil de Maisons porlc : d'azur à trois roses d'argent.,

au chef d'or chargé de trois roses de gueules, n° 719.

De Longueil de Poissy porte de môme.

N° 720

Le Touzé de Longuemar : de gueules à une fasce d'or, accom-

pagnée de trois roses d'argent; au chef d'azur cousu chargé de

trois fleurs de lys d'or.
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V 7-21

D'Allemont ou d'Almont, en Normandie : d'azur à la fasce

d'or chargée d'une molelte de gueules à huit rays et accompa-

gnée de trois roses d'argent boutonnées d'or.

La Pensée est une sorte de Heur fort connue, composée de

cinq feuilles.

n° 722

Richard, Baron de L'Empire : parti au 1 d'or au lion de

gueules armé et Iampassé d'azur, au î d'azur ;i la bande d'ar-

gent chargées de trois pensées de gueules, n° 7:22.
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Les Feuilles des Fleurs et des Arbres entrent séparément

dans les Armoiries. On les blasonne comme toute autre espèce

de figure en observant leur nombre et leur situation.

De Quelen, duc de la Vauguyon, prince de Carency : d'argent

à trois feuilles de houx de sinople, sur le tout de ses alliances.

— Les Quelen, en Bas-Breton avaient pour devise : En per

emser quelen, ou En peb amser quelen. Le houx est toujours vert.

N° 723

Figuora, en Espagne, porte : d'or à cinq feuilles de figuier

de sinople, 2, i, 2, n° 723.

Le trèfle est une herbe à trois feuilles avec une queue que

l'on n'exprime pas en blasonnant. — Les trèfles sont communs
en armoiries.

Boudault porte : d'azur à une grosse trèfle d'or qui remplit

l'écu.

Le cardinal Du Prat : d'or à la face de sable accompagnée de

trois trèfles de sinople.

Gorenflos de Ballen : de gueules au chevron d'or, accom-

pagné de trois trèfles de même.

Le Noir : d'or au chevron de gueules, accompagné de trois

trèfles de sinople.

Miette : d'azur à trois trèfles d'or.

Galiffet : d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois

trèfles d'or.



— 475 —

Chaillot : de gueules au chevron d'argeut, accompagné de

trois trèfles de même.
Berseau : d'azur à trois trèfles d'or.

V 722

Dr Lamartine ou De La Martine, porte : de gueules à deux

bandes d'or, au trèfle de même en abyme, n° 722.

V 723

l»r Monceau porte : d'azur a trois trèfles d'or, D ~2
3.
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Mallet, en 1685, portait aussi : (Tazur à trois trèfles d'or.

Sous l'Empire, on prit l'azur et un trèfle à ce blason pour,

N° 72i

Mallet, Baron de l'Empire : d'azur à la fasce d'or, accom-

pagnée en chef de deux quintes feuilles et en pointe d'un trèfle

d'argent ; franc-quartier de baron-propriétaire qui est de

gueules à l'épi en pal d'argent, n° 724.

N° 72o

Lonjumeau : d'argent semé de trèfles de gueules à deux taux

de même en chef et en pointe deux perroquets affrontés de

sinople, n° 725.
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N" 720

I)f. Birague, en Piémont, en Lombardie ri eu France : d'ar-

gent à trois fasces bretessées et contrebretessées de gueules,

chaque lasec chargée de quatre trèfles d'or, n° 726. — Les Bi-

rague sont, en France, barons d'ENTRAMES; en Piémont,

comtes de Visques et de Roasche et marquis de Koccayione ;

en Lombardie, barons d'OiroBiANi.

Les Tierce-feuilles ont deux figures, la suivante qui est an-

cienne, et une plus récente qui ressemble i un trèfle sans

tige. En tout cas elles se blasonnent de la même façon. La mai-

son de Prie les a portées toutes deux :

\ -j:

De Prie : de gueules à trois tierce-feuilles d'or percées, ou

non percées si ce sont des trèfles, n" 7-27.
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On nomme cvfentes l'espace compris entre les feuilles.

N° 7tt

Chandon de Brialles de Langues en Champagne, porte: d'ar-

gent à la fasce denchée de gueules, accompagnée de trois

trèfles de sable, deux en chef, un en pointe, n° 728. — Chandon

de Briallles de Romont, en Maçonnais, porte de même, mais la

fasce de gueules est denchée de sable, pour brisure.

Les Quarte-feuilles, appelées aussi Bassinets et Renoncules

sont fort rares; elles sont sans tiges comme les tierce-feuilles

mais avec une espèce de cœur au milieu.

Phélipeaux : d'azur semé de quarte-feuilles d'or, au canton

d'hermines ; écartelé de sinople à trois lézards mis en pal, 2, I,

qui est de Le Tellier.

Les Quinte-feuilles, fleurs à cinq fleurons arrondis en pointe,

percées au centre de manière que l'on voit le champ. Elles sont

très communes en France et au Pays-Bas.



— 479 —

Le Veyer, on Bretagne : d'hermine à une quinte-feuille de

gueules, n° 729.

.V 730

De Vergy : de gueules ù trois quinte-feuilles d'or qui se

trouvent aux 2 et 3e quartiers des armes de Beaufremont.
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N° 731

Lemé porte : d'or à trois quinte-feuilles de sinople, 2, I , n° 731

N° 732

Baissey, en Lorraine, porte : d'azur à trois quinte- feuilles

d'argent, n° 732.
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De Fretin, seigneur de Vueron : de sable à la fasce d'argent

accompagnée de trois quinte-feuilles de même, n° 733.

Maiziers porte : d'argent à trois quinte-feuilles de sable.

11 y a une fleur particulière qu'on appelle Angemme ou An-

gène ou Angenin. C'est une fleur imaginaire de six feuilles,

percées ou non, ce qu'il faut exprimer. Un vieux manuscrit

consulté par Palliot les appelle des (leurs de Merlier. La Co-

lombien 1 dit en avoir vu faites arrondies et non pointues.

.Néanmoins à la différence des Quintes-feuilles, les A.ngemmes

devraient avoir six feuilles et Palliot propose une' figure que ne

porte aucune maison. Nous croyons, avec d'autres armori

que ce sont des Roses d'ornement faite-, de rubans, de brod

ou de perles. Ce mot vient île l'italien Ingemmare qui veut dire

Orner de Pierreries.

Tu manuscrit que nous avons consulté dans la Bibliothèque

île- ducs i!e Bourgogne à Bruxelles contient les Ai mes de Tan-

carville ainsi Qgurées.
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iV 73 i

Le comte de Tancarville : de gueules à l'écusson d'argent

à Forle d'angemmes d'or. — Ces Angemmes n'ont que cinq

feuilles et un cœur n° 734.

On les voit figurées de même, Tome V du P. Anselme, aux

armes de Tancarville, alliance de Melun, comme des Étoiles

d'or.

*

La Fleur de lys est le meuble le plus distingué et le plus noble

des armoiries françaises. Elles sont assez connues; on écrit

fleurdelis et fleurdelisé.

Les Roys de France et le Chef de la Maison Royale de

France poitent : d'azur à trois fleurs de lys d'or. En bla-

sonnant on dit simplement de France, d'où est venu ce mot

semé de France, quand i'écu est semé de fleurs de lys d'or.

Nul n'a le droit de prendre ou de s'attribuer des fleurs de lys,

sans une concession du Chef de la Maison de France.

Nous avons vu précédemment plusieurs écus semés de

France, citons encore un des Pairs de la Monarchie :



— 483 -

L'Évêque Comlo de Noyon porte de France à deux crosses

épiscopales d'argent mises en pal et a . u° 735.

V 730

Jeanne d'Arc, et sa famille qui prit le ; ! . portent :

d'azur à l'épée d irgi en pal, la garde d'or, surmontée

d'une couronne et cô lys de même,
ir 730.

Il y a des fleurs de Jys de tout i mail.
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N° 73-

De Tilly porte : d'or à une fleur de lys de gueules, n° 737.

N° 738

Parcon, en Bretagne, porte : d'or à une fasce d'hermines

accompagnée de trois fleurs de lys d'azur, deux en chef, une

en pointe, n° 738.
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N<> 739

Lévèque de la Ferrière : de sable au chef d'argent charge

de trois fleurs de lys de gueules, n° 73!».

N° 740

Kenamberg, sur le Rhin : d'argenl à trois fleurs de lys de

gueules, n° 740.
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N° 741

Burgly, en Angleterre, porle : d'azur à trois fleurs de lys

d'hermines, n° 741.

N° 742

Apchon, en Vivarais, porte : d'or à six fleurs de lys d'azur;

alias, semé de fleurs de lys d'azur. n° 742.

Les Farnèse, ducs de Parme, de Plaisance, de Latera, de Ca-

merini et de Castro, et dont le Pape Paul III, portaient: d'or à

dix fleurs de lys d'azur en orle rond.
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N° 743

La ville d'ÉPERNAY porte : d'azur à trois (leurs de lys d'or et

une bordure eudenlée d'argent, n° 743.

\ •
. I i

La ville de Caen, Cadomits, en Normandie, porte : de gueules

coupé d'azur à (rois (leurs de lys d'or, rï 744. - Les habitants

se vantent d'avoir été fidèles au roi, el que, pour reconnais-

sance, on leur a permis de porter trois fleurs de lys dans leurs

armes.

Bon nombre de villes portent des fleurs de lys, par conces-

sion royale, dans leur écu, comme d'autres en ont en chef.
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Alençon porte : d'azur à trois faulx d'argent péries en pal.

— Alias : d'azur à la tour d'argent, accompagnée de six fleurs

de lys d'or mises en orle.

Angoulesme porte : d'azur à la porte accompagnée de deux
tours d'argent et ouverte d'azur, surmontée d'une fleur de lys

d'or couronnée de mesme.

Belac porte : d'azur à la tour cresnelée d'argent, baslie au
milieu des ondes d'argent umbrées d'azur, et trois fleurs de

lys d'or mises en chef.

Bergerac porte : d'azur semé de fleurs de lys d'or
;
party de

gueules au serpent ailé d'or, péri en pal.

Blois porte : d'or au porc-épic contourné de sable, accollé,

armé et œillé de gueulles portant escusson d'azur chargé d'une

fleur de lis d'or, ledit porc-épic affronté d'un renard armé et

œillé de gueulles suportant ledit escusson.

Brives porte : d'azur à neuf espis de bled, mis en trois fleurs

de lys dont deux en chef et une en pointe.

Cahors porte : de gueules au pont d'argent et rivière d'argent

chargé de cinq tours couvertes de mesme, et cinq fleurs de lys

d'or mises en chef au-dessus de chaque tour.

Calais porte : de gueules à deux croix de Lorraine accostant

un écusson d'azur chargé d'une fleur de lys surmontée d'une
couronne royale d'or et un croissant montant d'argent en
pointe

;
la pointe du grand escu chargée d un besan d'argent,

à la croix de Jérusalem d'or. — Alias : d'azur à la fleur de lys

d'or surmontée d'une couronne ducale fleurdelysée et soutenue
d'un croissant de même. — Alias encore : d'azur à la fleur de
lys d'or, mise en cœur, coronée d'une coronne de fleur de lys

d'or mise en chef, et un croissant d'or mis en pointe, d'où sort

une croix recroisée d'argent.

CARCASSONNE-Basse porte : d'azur semé de fleurs de lys sans

nombre d'or, au besan d'or mis en cœur chargé d'un tourteau

de gueules surchargé d'un agneau pascal d'argent supportant
une croix d'or avec un guidon d'argent chargé d'une croix de
sable, avec ces lettres écrites en argent : Hic ovcs bene natœ
agnum comitantur. — Alias : D'azur semé de fleurs de lys d'or
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à l'agneau pascal d'argent, nimbé de même tenant un guidon

tout d'argent. — Alias : D'azur semé de fleurs de lys d'or à

l'agneau pascal d'argent, nimbé d'or, tenant un guidon d'argent

emmanché d'or.

La cité de CARCASSONNE-Haulte, porte : De France à la porte

d'argent hersée de sable.

Chastillon-sur-Seine porte : De gueules au chasteau d'ar-

gent accompagné de quatre tours de mesme massonnées do

sable, et trois fleurs de lys d'or mises en chef.

Chaumont porte : De gueules au bras armé d'or, tenant une

bannière dont le champ est d'azur semé de (leurs de lys d'or

et le baston est d'argent.

Clermont, en Bas-Auvergne, porte : D'azur à la croix pleine

de gueules cantonnée de quatre fleurs de lys d'or.

CompiÈgne porte : D'argent au lion couronné d'azur semé de

fleurs de lys d'or.

Coussy porte : D'azur à la tour d'argent chargée d'un écus-

son d'azur chargé d'une Heur de lys d'or.

Coussy (autre), porte : D'azur à la face vivrée et trois fleurs

de lys d'or mises en chef, et une tour d'or et un lion de mesme
mis en pointe.

La ville de Cusset, en Auvergne, située entre les rivières de

Loire et de Allier, porte : De gueules à un bras dextre d'argent

issant d'une nue de mesme timbrée d'azur, tenant une espée

dont la lame est d'argent, la garde d'or, suportant une coronc

françoise formée d'or.

Saint-Denis, en France, porte : D'azur semé de fleurs de lys

d'or, et un chef d'argent chargé de ces mots : Montjoie —
Saint-Denis.

L'abbaye Saint-Denis porte : D'azur à trois fleurs de lys d'or,

el en cœur, un clou il argent surmonté d'une couronne ducale

d'or ûeurdelysée.

Estampes porte : De gueules au chasteau d'or, massonné de

sable, chargé d'un escusson des armes de France escarteléde

gueules à une tour cresnellée d'argent, (il y avait : escartillé



— 490 -

d'Angleterre et de Navarre). — On trouve la tour carrée, avec

un petit donjon, et dans l'écusson la petite tour est d'or.

Saint-Flour porte : Party d'azur et d'or, semé de fleurs de

lys de l'un en l'autre, à la bordure endentée de gueules.

L'abbaye Saint-Germain des Prés porte : D'azur semé de

fleurs de lys d'or, et en cœur un écusson de sable chargé de trois

besans d'argent brochant sur les fleurs de lys.

Le Havre de Grâce porte : D'argent à la salamandre d'or, la

tête contournée, dans des flammes de gueules; au chef d'azur

à trois fleurs de lys d'or.

Lisieux porte : D'azur à deux clefs d'argent passées en sau-

toir, cantonnées de quatre étoiles d'or et surmontées de trois

fleurs de lys d'argent, alias d'or, en chef.

Louddn porte : De gueules à la tour crénelée et donjonnée

d'argent, masonée de sable; au chef cousu d'azur chargé de

trois fleurs de lys d'or. — La porte est quelquefois ajourée

du champ.

Loches porte : De gueules à six poissons d'argent péris en

face, trois en chef, deux en fasce et un en pointe, au chef d'a-

zur chargé de trois fleurs de lys d'or.

Magny porte : d'azur à deux croix pattées d'or, ou bien an-

crées, mises en chef et une fleur de lys en pointe.

Melun porte : d'azur semé de France à la tour sommée de

trois tours d'argent, hersée de mesme et masonnée de sable. —
Alias : d'azur à tour d'argent, donjonnée de trois donjons de

même, l'écu semé de fleurs de lys d'or.

L'Abbaye de Saint-Mesans (Saint-Maixent) porte : de gueules

aune fleur de lys coronée d'or.

La ville de Saint-Messans (Saint-Maixent) porte : de gueules

à la couronne fermée (royale) d'or, au chef d'azur semé de

fleurs de lys d'or.

Montargis porte d'azur à une M couronnée d'or (couronne

ducale fleurdelisée accompagnée de trois fleurs de lys d'or,

deux en chef et l'autre en pointe.
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La ville de Perthtjis, en Provence, porte : d'or à la fasce de

gueules chargée d'une fleur de lys d'azur qui broche sur l'or.

Pontoise ou Pôntayse porte : d'azur au pont à trois arches

d'argent sur des ondes de même, chargé d'un chasteau et de

trois tours aussi d'argent et de deux fleurs de lys d'or mises

en chef.

Provence porte : d'azur à La fleur de lys d'or au lambel de

trois pièces de gueules mises en chef.

Saint-(v)t'entin porte : de gueules a une leste de saint Quen-

tin d'argent, accompagnée de trois clous de mesme. — Alias :

d'azur au buste de Saint-Quenlin d'argent, nimbé d'or, ayant

deux clous d'argent aux épaules et environné de trois fleurs

de lys d'or.

Voici Reims, « la ville des sacres » : elle connaît à peine son

blason. La ville de Reims, au tournoi de 130i, portait d'azur

semé de fleurs de lys d'or et une croix d'argent brochante. Les

armes de son archevêque-duc et lient la même croix blanche

cantonnée de quatre fleurs de lys d'or sur fond d'azur. — Au-

jourd'hui les Aimes de Reims sont, dit-on : d'argent à deux

branches d'olivier de sinople eu couronne, au chef de France.

Mais comme les faux exemples portent toujours préjudice, on

ne voit dans Reims qu'un écu défiguré de ces dernières armes

OÙ le chef de France descend jusqu'au milieu de l'écu et de-

vient ce qu'on appelle, en blason, le < <>upc.

Senlis porte : de gueulles, alias, d'azur, au pal d'or, l'escu

supporté par un rameau de trois lys d'argent issanls d'or. — Le

pied du lys qui passe derrière L'écu est quelquefois de sinople,

ce qui donne un lys entier au naturel.

Soissons porte : de gueulles à une fleur de lys d'argent (avec

la devise : Fideli, aduror amore).

Yernon porte : d'argent à trois bouquets de bois liés de si-

nople, au chef d'azur chargé de Lrois fleurs de lys d'or.

Vitry-LE-Français polie : d'azur i <!<UX F couronnées d'or

mises en chef, et une salamandre d'or, la teste lornée derrière

et la queue soubs la cuisse, flamboyante de gueulles. — Alias :

le bûcher est tout d'or comme la salamandre.
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N° 747

Le marquis, puis duc du Chastelet, de Trichateau, de Sorcy,

de Chateauneuf, etc., portait : d'or à la bande de gueules char-

gée de trois fleurs de lys d'argent. — Pour cimier une cou-

ronne d'or surmontée d'un duc de même, ayant les ailes éten-

dues, armoyées de l'écu, membre et couronné d'or
;

pour

supports deux griffons partys d'or et d'argent.

Les Fleurs de Lys ont des différences ; lorsqu'elles semblent

coupées et que la partie du bas ne paraît pas, on ajoute au

pied coupé.

N° 748

Yignacourt ou Yignancourt, en Picardie, porte : d'argent à
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trois fleurs de lys au pied nourri de gueules, n° 748.

Il y a des lys d'une figure particulière qu'on rencontre clans

les peintures flamandes et qu'on nomme lys au pied coupé.

V 74!i

Van Rode, de Louvain, porte : d'argent à trois fleurs de lys

au pied coupé de gueules, n° Ti'J. — (Juelques-uns de cette

maison ont porté un franc quartier de gueules sur le tout.

T'serhuys, une des sept familles de Bruxelles, porte : d'azur

à trois fleurs de lys au pied d'argent.

Les Fleurs de Lys peintes au -Naturel sont nommées Lys de

jardin. Ainsi :

Le Fevre d'Auhonne porte : d'azur à trois lys de jardin épa-

nouis d'argent, grenés d'or.

Joi.y de Fi.kcrv et Joly de Blaisi, Conseillers au Parlement

de Paris, en 1685, portaient : écartelé aux 1 et au I, d'azur à

un lys de jardin épanoui d'argent ; au chef d'or chargé d'une

croix pattée de sable; aux2 cl ;ï d'azur au Léopard d'or armé

et lampassé de gueules.

Desm.vrets, comte de Maillebois : écartelé aux l et '• d'azur

au dextrochère d'argent, tenant une plante de lys de même
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qui est de ûesmarets

; aux 2 et 3 de gueules à la tour d'argent
accostée de six fleurs de lys d'or en pal, trois de chaque côté,

qui est d'Alègre.

j\° 730

De Barthélémy, à Langres, porte : d'azur au chevron d'ar-

gent accompagné en chef de deux cailloux et en pointe d'un lys

de jardin de même, n° 751.

Les Ccquerelles sont des Oignons de fleurs, suivant quelques-
uns. Suivant le plus grand nombre, ou mieux suivant d'au-

tres, ce sont des noisettes dans leurs gousses, jointes ensemble
par trois, comme on les trouve naturellement. Coqucrée, en
vieux langage veut dire noisette.

Huault de Montmagny porte : d'or à la fasce d'azur chargée
de trois molettes d'éperon d'or, accompagnée de trois coque-
relles de gueules, 2,1.

V Subifoin ou Aubifoing est un vieux mot qui désigne le

Bluet, dont les fleurs sont bleues et crénelées à l'entour. On
l'appelle aussi Blavelle, parce qu'il croît dans les blés.
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Valée de Chenailles porte : écartelé au 1 d'or à trois bluets

ou fleurs d'aubifoings d'azur, 2, 1 ; au -l d'azur au heaume

d'argent; au 3 d'or à trois Lésants de gueules, 2
3

l ; au \ d'ar-

gent à trois trèfles de sinople.

No :;;i

Bothelli : d'argent au chevron de gueules accompagné de

trois œillets d'azur à la queue de sinople, n° 751.

11 y a des soucis, des champflours, etc.

LES ASTRES ET LES ELEMENTS.

Les Astres en armoiries sont le Soleil, la Lune et ses Crois-

sants, les Étoiles et les Comètes.

Le Soleil est composé d'une face humaine et de rayons

dit. ils et ondes alternativement. Quelques armoristes nom

brent les rayons à douze ou seize : cela regarde l'artiste. Lé-

mail du Soleil est, ordinairement d'or, mais quelquefois d'ar-

gent. Quand il n'esl pas d'or, «ai le dit ombre de soleil. — Niais

avons vu précédemment Dreux-Brezé, avec un soleil d'or sans

face; — Montozon avec un soleil d'argent; — Famin qui porte

un soleil d'or à dextre, c'est-à-dire Levant.

Uurault-Ciiiverny : d'or ;i la croix d'azur accompagnée 'le

quatre ombres de soleil de gueules.
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La lune en son plein est rarement en armoiries.

N° 752 m

La ville d'ÀLBi, d'après un manuscrit du temps de Henri 11,

porte : de gueules au château couvert d'argent, ajouré du
champ et surmonté d'un lionceau d'or accosté à dextre d'un

soleil de même et àsénestre crime pleine lune d'argent, n° 752

Les Croissants se rencontrent souvent et sont même un des

meubles les plus usités en armoiries ; ils diffèrent surtout par

leur position dont la plus ordinaire est d'avoir les pointes en

haut, c'est-à-dire montant.

Nous en avons vu aux n 0s 444, 445,408, 165, 417,431, 433, 144.

N° 753

Serran de la Tour d'Audrieu, en Normandie, porte : d'a-

zur à trois croissants d'or, n° 753.
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Franquetot, duc de Coigny, porle : de gueules à la fasce

d'or chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de trois

croissants montants d'or, deux en chef, un en pointe, n" T.W. —
Voyez aussi aux ornements de l'écu.

Il y a des croissants de toute espèce d'émail.

N" 755

Maure porle : de gueules au croissant montant de vair,

n 1

7.').*;.
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N° 756

Desson : d'azur à la tour d'argent crénelée d'or, accompa-

gnée de trois croissants d'argent, deux en chef, un en pointe,

n° 756.

*
* *

Il y a des croissants tournés, c'est-à-dire ayant les pointes

dirigées vers la droite de l'écu ; renversés, si les pointes sont

vers la gauche ; adossés, cela s'explique de soi-même ; affron-

tés, s'ils se regardent ; versés, si les pointes sont tournées vers

le bas de l'écu. — Ils peuvent être fascés, bandés, échique-

tés, etc.

Stozzi, princes de Torano, en Italie, portent : d'or à la fasce

de gueules chargée de trois croissants tournés d'argent.

Le Camus Pontcarré : d'azur à trois croissants, d'argent

à une étoile d'or en abyme.

D'Aligre, de Chovillier, de la Rivière, de Boislandry, porte :

burellé d'or et d'azur, au chef du second chargé de trois soleils

du premier.
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N° Toi

Mole : portait aux 1 et 4 do gueules, au chevron d'or accom-

pagné de deux étoiles d'or en chef et d'un croissant d'argent

en pointe ; aux 2 et 3 d'argent au lion de sable, n° 757.

Bens de Cavour, Baron de l'Empire, Chambellan de S. A. le

Prince Borghèsc : coupé au 1 d'azur à deux étoiles d'argent,

surmonté d'un croissant de même ; au 2 de gueules à trois co-

quilles en fasce d'or ; franc-quartier de baron officier de mai-

son de prince de la famille impériale, brochant au neuvième

de l'écu.

LïEtoile a ordinairement cinq rayons ou pointes, jamais

moins, et quelquefois plus, et alors il en faut exprimer le

oombre.

D'André porte : écarteléaux 1 et 4 de gueules, à rétoile

d'argent de seize rays ; aux 2 et 3 de France qui est d'azur

semé de fleurs de lys d'or,

L'Etoile peut être chargée de quelque autre meuble, comme
par exemple une des plus anciennes familles de Provence,

dont était la belle Laure, l'amante de Pétrarque, qui épousa

Henri Chabaud, seigneur de Cabrières.

De Sade porte : de gueules à L'étoile à huit rays d'or, char-

géo d'une aigle éployée tic sable, becquée, onglée et diadémée

^c gueules.
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Une Étoile qui ressemble à une Comète se rencontre aux

Armes de

De Mesmes : écartelé ou ! d'or, au croissant montant de

sable ; au 2 d'argent à deux lions léopardés de gueules, posés

l'un sur l'autre ; au 4 d'or à une étoile de sable coupée en

pointe et ondée d'azur, au chef de gueules.

N° 758

B. de Chamblai, en Bourgogne, porte : d'azur à la fasce

d'argent accompagnée, en chef d'une étoile d'or et en pointe

d'une rose de même, n° 758.

N°

La ville d'ANDUZE porte : de gueules à trois étoiles d'or, n° 759.

Cette ville, au pied des Cévennes, nommée dans les chartes



— 501 —

Andusia ou Andusa ad Gardonem, est aujourd'hui un chef-lieu

de canton du département du Gard.

V 760

Stellay-Courcival porte : de sable à trois étoiles d'or, deux

et une, n° 700.

v :c,i

DeChergé, à Poitiers, porte : d'azur à la fasce d'argenl char-

gée de trois étoiles de gueules, n°761. — Charles de Chergé qui

fut ancien président de la Société des Antiquaires de L'Ouesl et

L'ud des plus savants héraldistes de notre temps, a publié entre

autres les Lettres d'un pa san gentilhomme et, en collaboration

avec Beauchet-Filleau le Dicti nnaire de l>i \ sse du Poitou.

Il portait en cimier le drapeau île Montana el sa devise fui i < < (<

Sempt r.
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lN° 762 1

De Lessert, de Cossonay cl d'Outard, au pays de Vaud,

porte : d'azur chargé d'une fleur de lys d'or, alias, d'argent en

chef ; de deux étoiles en fasce ou en flanc et d'un croissant

aussi d'argent en pointe, n° 762. — Nous possédons un vieil

ex-libris de ces armoiries avant 89. — Depuis, M. de Lessert,

régent de la Banque de France, baron de l'Empire, a gardé

dans l'écartelure de ses armes les deux étoiles et le croissant

au quatrième quartier el a changé le lys d'or en un lys de jar-

din dont il a fait son premier quartier.

N° 763

D'Urre de Clanleu, à Amiens, porte : d'argent à la bande de

gueules chargée de trois étoiles d'or, n° 743.
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Nous avons vu que les chefs des ducs de l'Empire étaient

semés d'étoiles d'argent.

Les molettes d*Eperon ressemblent à des Etoiles trouées.

Elles ont toujours été considérées en Armoiries comme une
marque de noblesse eï de chevalerie, d'où est venu l'ancien

proverbe : « Vilain ne sail ce que valent éperons. »

Henri de Marle portail : d'argenl à la bande de sable char-

gée de trois molettes d'argent.

N° 764

De Malleville, en Périgord, porte : d'azur à trois molettes

d'éperon d'or, n° 764.

Parmi les autres maisons qui portent des molettes nous pou-

vons citer :

Le général comte Pajol, baron puis comte de l'Empire Fran-

çais, qui porte : au I d'azur à l'épée haute d'argent, la poignée

d'or
;
au 1 d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux

molettes d'éperon d'argenl à six rays et en pointe d'une épée

haute en pal aussi d'argent; au :* de pourpre au lion rampant
la tête contournée d'or tenant un drapeau de même ; au \ de

sinople au dextrochère d'argenl paré ou rebrasé d'azur et d'ar-

gent, tonant un foudre d'or. — L'écu surmonté de la loque &

cinq plumes de l'empire el pour supports deux lions.
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Nous disons que l'Étoile a ordinairement cinq pointes et la

Molette en a six. Il y a des molettes de cinq rays que l'on

confond avec des étoiles parce que les peintres ou les hérauts

ont oublié de les trouer. Il y a aussi des molettes de huit rays

comme au n° 164 ci-avant, ainsi qu'aux armes de Rovigo et

d'Almont, n° 721. Il est donc utile en blasonnant de dire, en ce

cas, le nombre de rays.

LES ELEMENTS.

L'Arc-en-Ciel se trouve dans les armoiries au naturel, évi-

demment.

Les nuées sont aussi rares; nous les avons rencontrées aux

armes de :

N° 766

Montgrand, à Marseille, porte : d'azur à une haute montagne
d'or mouvante de la pointe, et une nuée d'argent brochante

sur le tout en fasce, n° 765.

Le Monde se figure comme une boule fascée au sommet de

laquelle est une croiselte, ou comme un globe posé sur son fût.

N° 360.
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.V 766

Mastai-Ferretti porto : écartelé au l et i d'azur au lion

couronné d'or, lampassé de gueules, la patte senestre de der-

rière appuyée sur un r/lobe d'or, qui est de Mastai ; au 2 et 3

d'argent à deux bandes de gueules, qui est de Ferretti, n° 7G7.

Les parties de la Terre sont les Montagnes, les Collines ou

plutôt les Terrasses, les Rochers qui se blasonnent facilement.

Les Coupeaux sont les pointes ou mamelons de chaque

rocher ou montague, comme aux armes de Valmy ci-dessus.

Us sont ordinairement mouvants de la pointe ; cependant ils se

placent dans l'écu, et peuvent rire en nombre. Ainsi :

La Transylvanie porte : de gueules à sept montagnes d'ar-

gent sommées d'autant de châteaux de même.

De Beausset de Roquefort, en Languedoc, porte : d'azur au

chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles à six rat/s de

même, et en pointe d'un rocher d'argent.
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N° 767

Empire du Brésil, porte de sinople à la croix potencée de

gueules, bordée d'or et chargée d'une sphère armillaire aussi

de gueules, bordée d'or ; la croix entourée d'un cercle cousu

d'azur semé de dix-neuf étoiles d'argent, n" 767.

Gatian : d'or à une sphère de gueules posée sur un cône de

même, soutenu d'un double croissant montant d'azur et accosté

d'une étoile et d'un cœur de môme.

N° 768

Faure, à Paris: de sable au chevron d'argent accompagné de

trois roches de même, n° 768.
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Les Rochers ne sont pas des Rocs, car en Armoiries le Roc se

dit du Hoc d'échiquier dmil voici la figure :

\° 709

D'Aumarle porte : de gueules à trois rocs [d'échiquier d'or,

n 709.

L'Eau ou les Ondes se voient ou d'azur ou d'argent, ou au

naturel, mélange de sinople et d'azur. C'est une affaire d'ar-

tiste. — Les villes de Paris, Redon, Villeneuve-sur-Lot, Caren-

tan et autres en ont dans leurs armes.

Le Feu se voit sous forme de flammes aux armes de Pollart.

Borgia porte : d'or au bœuf passant de gueules sur une ter-

rasse de sinople
; à la bordure de gueules chargée de huit

flammes d'or.

La Salamandre est sur un bûcher enflammé.
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DES FIGURES HUMAINES

Les Anges, les Saints, les Hommes, les Femmes, les Enfants,

les Mores ou autres figures humaines, en armoiries, sont de

Métal, Couleur ou Carnation qui est la couleur de leur chair.

Ils sont de front ou de profil, ce que l'on doit indiquer.

N° 770 |=

Le Comte de Schwartzenberg : aux i et 4 pallé de huit

pièces d'azur et d'argent ; aux 2 et 3 d'or à une tète de jeune

homme au naturel, becquetée par un oiseau de sable. — Nous

reproduisons le dessin des armes fait par Maurice, le héraut

d'armes de la Toison-d'Or, n°778. Dans une gravure allemande,

nous trouvous la figure du jeune homme couchée, issante du

bas, avec une moustache et une seule mèche de cheveux sur la

tête et l'oiseau becquette les yeux.
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Hibon de Frohen : d'argent à trois bustes de reines de carna-

tion, couronnées d'or, 2 et 1.

Miranda, en Espagne, porte : de gueules à cinq demi-reines

d'argent, chevelues d'or tenant chacune une coquille d'or; sup-

ports deux amphiptères de sinople, miraillés, lampassés de

gueules, la gueule aussi sanglante, n° 11-2.

Chassepot de BeauMONT : écartelé aux I et 4 d'azur à la fasce

ondée d'or accompagnée de trois roses de même ; aux 2 et 3

d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux molettes

d'or et d'une tète de chérubin de même en pointe.

.Mgr l'Archevêque d'Aix : d'azur à un saint (ieorges à cheval

d'argent harnaché de gueules armé d'argent, la croix du cava-

lier de gueules, terrassant le dragon de sable. Sa devise:

Georgi noti timere, me ego tecum sum.



— 510

No 772

Mgr Pie, évêque de Poitiers : d'azur à une vierge d'argent,

dite de Chartres,, n° 772.

Czartoryski : de gueules au cavalier armé d'argent, tenant

une épée haute nue en sa dextre et en l'autre un écu d'azur à

la croix patriarchale d'or, au cheval bardé d'argent, capara-

çonné d'azur, cloué d'or, sautant par dessus trois tours d'ar-

gent qui représentent la ville de Yilna.

Les têtes de More, sont de carnation étant de sable ; on les

place de profil ou de trois quart et quand la bandelette ou tortil

est d'un autre émail, on dit tête de More tortillée de..., etc.

N° 773

Lenoir porte : d'argent à trois tètes de Mores de sable tor-

tillées d'or, 2,1, n°773.
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Visse, en Lorraine, porte de même, sans tortils.

N" 77 i

Barisy porte : de gueules au chef d'argent chargé de deux

têtes de Moriens de sable, n° 774. — Dans Ilusson l'Ecossais,

les têtes sont de face.

Nous avons vu un sauvage entier aux armes de Caillai ncourt.

Le Jius ou Buste est la tête, le col et une partie de la poi-

trine jusqu'aux seins. Il y en a d'Hommes, de Rois vaincus, de

Femmes, de Filles, de Religieux, de Reines.

Un Bus de femme à mi-corps est dit aussi demi-femme.

Les mains sont connues, leur position est celle-ci :

.V 775

THENESY porte : de gueules à trois mains sene&lres apaumées

d'argent, n" 77.'i.
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Mallemains porte : de gueules à trois mains dextres et doig-

tées d'or en pal, deux en chef et une en peinte.

DEXTROCHERE

Comme son nom l'indique, le dextrochère est un bras droit,

une dexlre nue et parée, tenant une épée ou toute autre pièce

et paraissant dans l'écu presque toujours mouvante du flanc

senestre. — Voyez le n° 679.

LES CŒURS

Le cœur, dit un héraldiste, est la partie principale du corps

humain, il est quelquefois enflammé, avec une flamme.

N° 776

Severt porte : d'argent à quatre cœurs de gueules appointés
et mis en rose; au chef de sinople bandé d'or de trois pièces,

n° 776.
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V 778

Amelot porte : d'azur à trois cœurs d'or surmontés en chef

d'un soleil de même, n° 778.

Il y a des cœurs couronnés, percés de flèches, etc.

Il y a aussi des côtes humaines.

FIGURES EXTRANATURELLES

11 y a des figures qui participent de la forme humaine et

qu'on appelle monstrueuses, comme les Syrènes ou Mélusines,

les Sphinx, les Harpies. La plus connue,

Oostfrise porte : de sable à une harpie d'or couronnée de

même, au visage de carnation, accompagnée de (maire étoiles

à six rays d'or, deux eu chef et deux en pointe.

La Sirène est une vierge terminée en queue de p<>i>son, elle

se peigne d'une main et de l'autre lient un miroir.

!.' Sphin r a la lête et le sein d'une femme, le corps d'un lion

et les aile-, d'un aigle. Il représente les Inondations du Ml aux

mois de juin et de juillet, lorsque le soleil parcourt les signes

33
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du Lion et de la Vierge. Il signifie aussi la Science cachée sous

des mystères.

Arrighi de Casanova, duc de Padoue, porte un sphinx dans

ses armes.

Des Édifices qui se trouvent en armoiries, les plus ordinaires

sont les Tours. Elles sont rondes, ou quarrées ce qu'il faut in-

diquer ; elles sont couvertes lorsqu'elles ont un toit ou dôme ou

chapiteau; crénelées lorsqu'elles sont ornées de créneaux dont

on indique souvent le nombre. On les dit Maçonnées quand les

liaisons des pierres sont d'un autre émail. Quand les ouvertures,

portes ou fenêtres ne sont pas du même métal ou de la même
couleur, on dit ajouré de.

Les Tours Couvertes peuvent avoir quelque girouette ; elles

sont alors Qirouettées de tant de Panonceaux.

La Tour, sur laquelle on voit une autre Tour, est dite sommée

d'une autre tour, et si, sur cette seconde, on en voit une troi-

sième on dit donjonnée et quelquefois rehaussée.

N° 779

Raigecourt ou Ragecourt porte : d'or à la tour de sable ou-

verte et ajourée du champ, n° 779.
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N'° 780

De Bez porte : d'azur à la tour crénelée de trois créneaux et

accostée de deux roses de gueules tout d'or, n° 780.

r <r

%rsiiè*h
)

:

N° 871

De Cabannes, baron de Cauna, en Guienne, porto : d'azur à

la tour d'argent sommée d'un lion issant d'or, a 781.
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N° 782

Des Salles, en Béarn, et de Gombervadx, en Lorraine, por-

tent : d'argent au château de sable, n° 782.

La ville d'EpiNAL porte : d'argent à la tour de sable, et son

ancienne municipalité, en légende dans la bordure de 1 ecu :

Scel des 4 gouverneurs d'Epinal.

N° 783 N° 784
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N° 78:i

La ville de Dax, en Guienne, porte : d'azur à une tour créne-

lée d'argent ; ouverte et maçonnée de sable, sommée d'une au-

tre tour d'argent surmontée d'une fleur de lys d'or et posée à

dextre sur une terrasse d'argent coupée et soutenue d'une ri-

vière de même en pointe; et un lion d'or rampant contre la

tour à senestre, n° 785.

V 780

Tourtoulon porte : d'azur à. la tour crénelée d'argent, ou-

verte, ajourée et maçonnée de sable, surmontée d'un étendard

de deux bandelettes ondoyantes d'argent, emmanché d'or et

penché à senestre ; le tout accompagné de trois colombes d'ar-
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gent, l'une contournée au canton droit du chef, les deux autres

affrontées vis-à-vis le pied de la tour ; en pointe, une molette

d'éperon d'or, n° 786. — Devise : Turris hosti, turtur amieo.

N° 787

Etienne Guillier, à Pontoise, un des défenseurs De Rouen

avec Jeanne d'Arc, sous Charles VII, portait : d'or à trois tours

quarrées d'azur, n° 787.

N° 788

Aboncourt porte : d'or à trois tours d'azur, maçonnées de

sable, au canton droit gironné d'argent et de gueules de huit

pièces
; les trois tours crénelées de deux pièces et deux demies,

n° 788.
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N°

Des Saintignons porte : de gueules à trois tours d'or ou

trois portes ouvertes à deux ventilions d'or, posées 2 eU ,
n° 789.

N° 790

Le comte de La Yaulx de Gironcourt, porte : de sable a

trois tours d'argent, 2, I, n° 790.

Voici quelques maisons blasonnées de différentes manières :

Montaigu-Fromigères : de gueules à la tour sommée d'une

autre tour d'argent donjonnée d'une autre de même.

D'Affaytadi de Gistelles d'azur ;ï la tour d'or sommée

d'une autre tour d'argent donjonnée d'une autre de même.
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Saldana, en Castille : de sinople à une tour d'argent sur-

montée d'une baliste d'or.

La Tour de Turenne porte : do gueules semé de fleurs de

lys d'or, à la tour d'argent maçonnée de sable. — Se trouve

aux armes de La Tour d'Auvergne ci-devant.

Pierre le Roux, seigneur de Montbel, portait : de gueules

à six mouchetures de contre-hermines d'argent, posées 3, 2, 1,

qui est de Roux ; écartelé d'azur au chevron d'or accompagné

de trois tours d'argent maçonnées de sable, qui est de La Ter-

rasse.

Les Châteaux et Donjons sont composés de tours et d'un

mur ou logement ; souvent c'est un grand carré. Ils sont pres-

que toujours surmontés d'une ou plusieurs tours, et Ton se

sert pour les blasonner des termes que nous venons d'expli-

quer.

N° 70

i

Flotaz, en Espagne : de gueules au château sommé de trois

tours d'or, ajourées d'azur, à la bordure d'argent chargée de

huit mouchetures d'hermines, n° 791.
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\ : !

Airebeaudouze e'Anduze : de gueules au château sommé do

trois pièces d'or, u° 792.

C'est en 1539 et en 1547 que Jean et Nicolas d'Airebaudouse,

seigneurs deCest et de Cleiran devinrent barons d'Anduze.

V 793

Milleret, originaire d'Italie, porte : coupé d'or à une aigle

éployée de sable ; el d'azur à un château d'argent donjonné de

même, posé sur une montagne à trois coupeaux aussi d'argent

mouvante de la pointe de l'écu el accosté de deux étoiles pa-

reillement d'argent, n° 793.
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N° 794

Salviac de Viel-Castel : de gueules au château sommé de

trois tourelles d'or, n° 794. — La devise : Quant vêtus castrum.

Salviac est le nom gallo-romain, le nom primitif. — Deux

Yiel-Castel, Pierre et Raymond, étaient avec le comte de Tou-

louse à la première croisade.

Le comte Horace de Viel-Castel, ancien conservateur du Mu-

sée des souverains, est de cette maison.

N° 79o

La ville de Château-Thierry porte : D'azur à un château

d'argent couvert, accompagné de trois fleurs de lys d'or, deux

en chef et une en pointe, n° 795,
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Castellane porte : de gueules au château sommé de trois

tours d'or, comme au premier quartier d'Àdhémar de Monteil.

— Dans un manuscrit lorrain, ce sont les mêmes armes dans

une alliance de Porcelets, mais la porte du château est d'azur.

— Sous l'Empire, le comte de Castellane porte : au 1 , de comte

pris dans le Conseil d'Etat, c'est-à-dire échiquêté d'azur et

d'or ; au 2, d'or à trois chabots de gueules en pal, 2 et 1, et en

dessous de ces deux quartiers, ou en coupé, les anciennes

armes de Castellane.

N° 79G

Rampon, comte de l'Empire, porte : de gueules à trois pyra-

mides d'or dans le bas ; à la redoute d'argent surmontée d'une

M d'or dans le haut ; franc-quartier de comte sénateur qui est

d'azur au miroir d'or à la bisse d'argent, n° 70G.

UNE VILLE.

D'Autevillë porto : écartclé aux 1 et 4, d'azur à une ville

d'argent ceinte do murailles et de tourelles sommées chacune

d'une girouette de même, le tout maçonné de sable; aux 2 et

3 d'or au lion de gueules.
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UN PONT.

N° 797

Cousin-Montauban, comte de Palikao : écartelé, au I, d'azur à

l'épée haute d'argent montée d'or, qui est des comtes de l'Empire,

au deuxième d'argent à la fasce de gueules accompagnée en

chef de deux merlettes de sable, et en pointe d'une molette

d'éperon de même, qui sont les armes de la mère du général,

née de Launoy ; au troisième, d'argent au chevron de gueules

accompagné en chef de deux merlettes de sable, et en pointe

d'un croissant renversé de même, souvenir des campagnes

d'Algérie ; au quatrième d'azur à la croix de calvaire d'argen

terrassée de sinople, pour rappeler rétablissement du culte ca

thotique en Chine ; sur le tout d'or au pont de sable maçonné

d'argent, aune arche, sur laquelle on voit des traces de bou-

lets, d'après le dessin du pont même de Palikao, fait par M. le

commandant Cousin-Montauban., n° 797.

Couronne de comte et manteau de sénateur, supports deux

lions. Devise : Deo, rmperatori et patriœ.
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La cité de Yilleneuve-sur-Lot porte : d'azur à un pont à

cinq arches, surmonté de trois tours, celle du milieu plus

haute, les deux autres sommées d'une Heur de lys, le tout d'or

sur une rivière de sinople, n° 71)7. — Cet émail doit être peint

d'un ton légèrement verdâtre.

UNE TENTE.

N° 7!)8

Le chevalier Carlo Padiglione, ;i Naples, porte : coupé au I

d'azur à une tente d'argent en forme de pavillon, accostée de

deux étoiles à six rais du même; au 2 fascé de gueules et d'or

de huit pièces. L'écu timbré d'un casque de chevalier, n° 7'JS.

—
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Famille patricienne du royaume de Naples et de la république

de Saint-Marin, dont les armoiries se trouvent aux sépulcres

nobles in S. Maria délie Grazie Maggiore at'apo Napoli.

Les Châteaux dont il ne paraît que la partie d'en haut et dont

celle d'en bas semble coupée, sont dits Fondus, Quand ils sont

dans l'eau, on les dit Plantés ; Soutenus quand ils ont quelque

pièce sous eux.

On trouve diverses différences de figures comme un pan de

mur, un demi-chdteau, une chaîne de mur, un fort en ruines. Ce

sont des armoiries si rares que l'usage les fera connaître.

N° 799

Fontaine, en Arthois : d'argent à cinq demi-tourelles de

sable mises eu sautoir, n° 799.

DES ARMES DEFENSIVES ET OFFENSIVES

Le Casque est une arme défensive, et quand il n'est pas un
ornement de l'écu, il devient meuble et se place de profil, de

trois quarts ou de front. Il en est de même des Morions à l'an-
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tique, des Salades el des Bourguignotes qui se blasonnent

simplement en énonçant leur émail, lcu. nombre et leur

position.

N° 800

Du Devant, colonel en retraite, baron de l'Empire (ce nom
vaut bien celui de George Sand), porte : party au \ d'azur au

casque taré do profil d'or, surmonté d'une branche d'olivier en

bande d'argent ; au 2 de gueules à la lace d'or accompagnée en

pointo d'une étoile d'argent; franc quartier des barons tirés de

l'armée, brochant au neuvième del'écu, n° 800.

Ils sont quelquefois ornés de crêtes et dits crêtes de; si au

lieu de crête, c'est un animal, on les dit sommés de.

La Cotte d'armes et les Gantelets n'ont rien de particulier.

Les Epées sont nombreuses en armoiries. Leurs différences

sont faciles à blasonner. Elles sont ou nues, ou au fourreau,

I" pointe en haut ou en bas ; elles sont garnies ou parées ou em-

bellies si leur poignée est d'un émail différent.
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L'Epée, Francisque ou Française, est l'arme par excellence.

On en ceignait les chevaliers pour marque d'honneur et de vail-

lance. L'épée faisait les chevaliers et les chevaliers faisaient le

serment par l'épée, dit un vieil auteur. A la naiszancc de nos

N° 801

rois, on leur mettait l'épée en main : elle est la marque de

souveraineté. Le roy Charles YII voulut donner une belle cspée

à Jeanne Darc, la Pucelle, laquelle le pria de luy en envoyer

quérir une à Sainte-Catherine-du-Fierbois et quand Charles YII,

pour les chevalereux exploits de Jeanne, l'annoblit avec tous les

siens, il lui donna pour ses armoiries un écu à champ d'azur

avec deux fleurs de lys d'or et une épée la poincte en haut fer-

mée en une couronne, — et non des trésors.

C'est une épée qui soutient la couronne de France et les trois

fleurs de lys au front du Louvre de nos rois.

On pose les épées en fascc, en bande, en pal, en sautoir,

quand il y en a deux, et une en pal quand il y en a trois : On

en voit aussi appointées en cœur.

Napoléon I
er

, en créant une nouvelle Noblesse et en lui attri-

buant des Armoiries, a donné des Épées en pal à ses ducs, à

ses comtes et à ses barons. Nous avons vu précédemment les

épées de Montebello et de Rovigo au milieu de l'écu ; et d'au-

tres en franc canton : Ajoutons ;
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V 802

Malhieu Dumas (le itère et le grand-père des Alexandre), con-

seiller d'Elal, général de Division, commandant de la Légion

d'honneur, grand dignitaire de l'ordre des Denx-Siciles, grand-

croix de l'ordre du mérite militaire de Maximilien-Joseph de

Bavière, comte de l'Empire, imite : coupé le I, party de comte

tiré de l'armée et de sable au fer à cheval d'argent clouté du

champ ; au i2, d'azur à deux massues en sautoir d'or, n° 802.

On trouve dans le blason suivant diverses appellations qui se

rapportent à l'épée :

.V 803

La ville d'ÀPT, en Provence, porte : de gueules à une épée

31
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d'or, posée en pal, la pointe en bas, dans'son fourreau de sable,

et attachée à un ceinturon aussi de sable, bouclé d'or, la bou-

terolle de même, n° 803.

N° 804

Hottinguer, baron de l'Empire : party au 1 de gueules à la

croix pattée accompagnée en chef d'un fer de hallebarde, et en

pointe d'un coupet de trois pièces mouvant de l'écn, le tout

d'argent; au 2, bandé d'or et d'azur de six pièces; franc quar-

tier de baron propriétaire, qui est de gueules à l'épi en pal d'ar-

gent, n° 804.

No 805

Hély d'OissEL, baron de l'Empire, porte ; d'azur à la croix
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d'argent, chargée de cinq ancres de sable, i , 3, 1 et cantonnée

de quatre fers de lance d'or ; au franc quartier de baron pris

dans le conseil d'Etat, qui est échiqueté d'or et de gueules,

n° 805.

Les Cimeterres et Badelaires sont des coutelas à l'antique,

comme des sabres larges et courbés. Ils se blasonnent comme

les épées; comme elles on les met en pal, en bande, en sau-

toir ; leurs fourreaux sont viroles de, enchés ou emmanchés,

rivés de... si leur garniture est d'un émail différent. — Le bout

de l'Epée et des Badelaires se nomme bouterolle.

N° 806

Pot de Rhodes : aux 1 cl 4 d'or à la fasce d'azur ; aux 2 et 3

échiqueté d'argent et de sable à deux badelaires de gueules

emmanchés, viroles et rivés d'or, mis en bande l'un sur l'au-

tre, n° 806.

Les Lances, qui ont quelquefois des Guidons, les Piques, les

Dards, les Javelots se blasonnenl comme les épées; quand elles

sont enlacées comme les fret les. od les dit frottées.
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Villeneuve d'Ast porte : de gueules à six lances frettées ou

mises en frettes d'or, entresemées d'écussons d'argent ; sur le

tout un écusson d'azur à la fleur de lys d'or, n° 807.

N° 808

Walsh : d'argent au chevron de gueules accompagné de

rois phéons, ou fers de lance antique, de sable, n° 808.
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N° 800

Shakspeàre a des armes parlantes par allusion à son nom,

il a.un dard, spear, d'or posé dans une bande noire. Or, on a

bend sable a spear gold ; crest o falcon displayed argent, holding

in its veak o spear in pale or (BoulHl
,

; c'est-à-dire d'or à la

bande de sable chargée d'un dard ou lance d'or dans le sens de

la bande, n° 809.

V 810

Esterno, en Bourgogne, porte : de pourpre à une fasce d'a-

zur chargée d'une coquille d'argent et accompagnée de trois

arrêts de lance de même n° sio. — Un autre Esterno portait :
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de gueules à une fasce d'argent accompagnée de trois arrêts de

lance de même.

N° 8! I m

^kijj^f

Forstall porte : de sable aux trois phéons d'argent, avec

cette devise : In corda inimicorum régis, n° 811.

Forstall ou Forestall, Forster, Le Forestier, primitivement

de Forestier, famille d'origine normande, longtemps établie en

Angleterre, en Irlande et aux colonies. Le premier membre
connu de cette famille est un chevalier normand qui passa la

Manche à la suite de Guillaume le Conquérant. Il s'appelait

William de Forestier.

Les Haches, les Hallebardes, les Perlaisanes et autres instru-

ments de guerre ayant une hampe ou un bâton d'émail diffé-

rent, sont dits emmanchés. — Les Haches sans manches se

nomment Dolloirs ou Bollouëres, comme aux armes de Croy,

n° 139, et celles dont le manche est recourbé en rond sont des

haches danoises.
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312

Le Bourg Saint-AndÉol dans YArmoriai des Etats du Lan-

guedoc, par Gastelier de la Tour, Paris. 1777, porte : de gueules

à trois bourdons d'argent, au chef cousu d'azur, chargé d'un

badelaire d'argent, garni d'or. — Dans XArmoriai de France,

Languedoc, p. 398, t. XIV : de gueules à trois bourdons posés

en pal d'or et au chef d'argent chargé d'un coutelas d'azur,

n° 812. — Dans Girautt Saint-Fargeau : de gueules à trois

bourdons d'or en pal, au chef d'azur chargé d'un gros coutelas

d'argent emmanché d'or.

Ce coutelas vient du supplice du saint. Scptime Sévère or-

donna de fendre en quatre la tète à Andéol avec un couteau de

bois fort dur : Et alia die productum cum superari non posset,

jussit ad similitudinem gladii ensem de ligno durissimo fieri,et in

crucis modum caput cjus dissecari. — Andréas Dusaussay,

Martyrologium Gallianum.

Ançon est le bout d'un fer de lance antique, qu'il ne faut pas

confondre avec les fleurs de lys au pied coupé. Il y a de vieux

dictionnaires qui écrivent ce mol Ancon.
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N° 813 I

Guiton porte : d'azur à trois angons d'argent, n° 813.

N° 814

Lkouot, général d'artillerie, baron de l'Empire : coupé au 1

party d'azur et de gueules ; l'azur à la croix fleuronnée d'or ; le

gueules au signe des barons tirés de l'armée ; au 2 d'or au

chevron de gueules soutenu d'une pile de boulets de sable,

p es 1,2, 3, n° 814.
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N° 81 :i

Bouton, à Saint-Mihiel, portait : d'azur à la face d'argent

chargée d'un léopard de gueules, accompagnée en chef de trois

étoiles d'or et en pointe d'un canon sur son affût de même,

n° 815.

Les écussons peuvent être souvent considérés comme armes

défensives.

V 8IG

Coeti,ogon porte : de gueules à trois écussons d'hermines,

n°81G.
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Les Fermails ou Fermeaux -

(
sont des boucies avec un

Ardillon, telles qu'on les voit aux Ceintures, Baudriers et

autres harnachements. Leur figure est ronde ou en losange

et quoique divers héraldistes veulent qu'on le spécifie, nous

ne le croyons pas nécessaire, puisque nous avons vu les Fer-

meaux d'une même maison tantôt ronds, tantôt ovales, et

tantôt courbés ou en forme de mâeles.

N° 817

Graville porte : de gueules à trois fermeaux d'or, n° 817. —
Ces armes ont passé aux Malet qui les ont placées en chef. Le

dessin en est modifié ; celui-ci est de d'Hozjer :

N° 818

Malet de Coupigny, originaire de Normandie, porte : d'azur

àl'écusson d'or, au chef de gueules chargé de trois fermeaux
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d'or, n° 818.— Ce chef de gueules à trois fermeaux d'or est l'écu

même de la vieille maison de Graville en Normandie.

Les serruriers de Nancy ne font pas de boucles comme on en

fait à Rouen : C'est un peu affaire de temps et de mode.

INSTRUMENTS DE CHASSE.

Les Instruments de chasse les plus usités en Armoiries sont

les Cors, Trompes et Huchets qui ne diffèrent que par leur

figure et leur dimension, avant du reste toutes leurs différences

communes entre elles : Ainsi, ils sont viroles de pour marquer

l'émail de la virole si elle diffère ; liés pour le cordon ou pen-

dant ; enguichés pour l'embouchure.

D'aucuns veulent que le lluehet n'ait point d'attache.

N° 819

Le prince d'Orange portai! : écartelé de Ghâlons et d'Orange,

à l'écusson de Genève sur le tout : Pour le premier, de gueules

à la bande d'or; pour le second d'or à un cor d'azur lié do

même; sur le tonl d'or à quatre points équipolés d'azur, n« 819.
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Il y a des Accouples de chiens de chasse et des Leurres,

comme aux armes de :

De Beaupoil de Saint-Aulaire, qui porte : de gueules à

trois accouples de chiens d'argent, liées d'azur, mises en pal,

2 et 1.

Comte de Guernon et comte de Guernon-Ranville portent :

d'azur au Leurre d'or accompagné de deux molettes d'éperon

en chef de même.

INSTRUMENTS DE PECHE. NAVIRES.

Nous avons vu précédemment des navires ou nefs. Ils sont

habillés ou équipés quand ils ont leur attirail de mâts, cordages

et voiles.

Comme le navire de la ville de Paris, et le vaisseau de la

ville de Redon.

N° 820 H^

La ville de Carentan, dans le Cotentin, honorée du litre de

comté, porte : d'azur à une barque d'or sur une vague d'argent

et surmontée d'une étoile d'or, n° 820.
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Pour montrer combien les armoiries servent à retrouver la

trace des familles dont les membres quittent la patrie pour
cause de guerre ou de querelle religieuse, nous donnons ici

une nace antique ou naulle qui se trouve en Suède aux armes

i\'° 821 V 822 N° 823

de Bent, Boochs-son ou Bengt-Bosson, qui porte d'argent à

une nave de gueules posée en bande.— On la retrouve dans les

trois sceaux ci-dessus posés en fascc pour trois chevaliers du

nom de Bot, Botii ou Booï, en Suède, en Holstein et en

Mecklembourg.

La Révocation de l'Édit de Nantes a produit le même effet

pour beaucoup de familles françaises.

Lorsque les mâts sont sans voiles, on dit aux mâts désarmés.

— Les Ancres peuvent avoir le Trabs, la Stangue et les Gu-

mènes d'un émail différent : Trabs c'est le bois ; Stangue, c est

la tige ou pièce du milieu; les Comènes ou Gumènes sont les

cordes dont elles sont liées. — Voyez un ancre aux armes d'An-

gebault.

Les voiles qui se rencontrent seules ou enflées sont dites

voiles en poupe ou enfli es.
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No 824

Comte de Baillet, en Belgique, porte : d'azur à une voile

enflée d'or, n° 824.

Les Instruments dépêche appellent nécessairement les Co-
quilles très usitées en Armoiries.— Nous les ayons déjà figurées

aux armes de Feydeau et de La Rochejaquelin, etc.

Du Pin, en Saintonge : d'argent à trois coquilles de gueules

accompagnées de douze mouchetures d'hermines posées A, 1,

4, 2, 1, ou plutôt d'hermines à trois coquilles de gueules, 2 et 1.
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' •

. • V s;

La. MoriciÈre porte : d'Azur à la fasco d'Or accompagné do

trois coquilles d'Argent, :>, 1 ; sa devise : Spes mea Dais, n%S2.'J.

\'« s26

Honschot au Pays-Bas : d'hermines à la bande de gueules

chargée de 3 coquilles d'or, if sj<;.



— 544

N° 827

De Metternich porte : d'argent à trois coquilles de sable, 2,

1, n° 827. — Ce blason que le prince de Metternich porte sur le

tout de ses alliances est le blason de la famille. Les Metternich

figurent avec ce blason dans les armoriaux de Lorraine du dix-

septième siècle. Il y a au pays de Juliers un village appelé Met-

ternich, d'où l'on croit que cette maison est sortie.

Il y a deux sortes de coquilles, celles de Saint-Michel et celles

de Saint-Jacques. « Quelques auteurs, dit La Colombière, met-

tent de la différence entre les coquilles, alléguant que celles

qui sont oreillées sont nommées coquilles de Saint-Jacques et

celles qui ne le sont point, de Saint-Michel. »

N° 828

Fialin de Persigny porte : d'argent h la bande d'azur char-

gée de trois coquilles Saint-Michel d'argent, n° 828.
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A ces armes, de Persigny a ajouté le chef de Duc de l'Em-

pire depuis le 9-13 septembre 1863.

DES USTENSILES.

Sous le mot d
,

C
r
ste?isilcs, on place ordinairement tous les ob-

jets d'Arts et Métiers, Outils et Instruments, Vêtements et au-

tres menus Meubles servant au travail ou ;i l'amusement de

l'homme et dont l'usage s'apprendra en observant toujours le

nombre, la couleur et la situation de chacun d'eux dans un écu.

Voici les plus importants, les plus usités et ceux dont il est le

plus nécessaire de connaître la figure.

Un grand nombre d'armes parlantes sont formées ou char-

gées d'un objet particulier qui a rapport au nom de la per-

sonne et parle pour elle. Le nombre eu est infini.

Les Couronnes entrent comme meubles dans quelques Ar-

moiries.

N° 820

Cromberg, sur Le Rhin, porte : écartelé au 1 degueules à une

couronne d'or ; aux 2 et 3, au beffroi de deux lires; au l, de

gueules, n° Hi2!>.
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Tous les traités de blason vous répètent que la Broyé est un

« meuble représentant un feston posé en face, » ce qui ne veut

rien dire. La Broyé est un instrument dont on se sert à la cam-

pagne pour rompre ou broyer le chanvre afin de le tailler plus

facilement. « Le père Ménétrier dit que les Anglais les nomment

Barnacles; que la Maison de Broyé les a portés par allusion à

son nom, et que celle de Joinville y ajouta un chef avec un lion

naissant. » — Nous avons recherché l'ancienne figure de la

Broyé et nous l'avons trouvée aux armes du sieur de Broyé

qui portait d'azur à trois broyés d'or attachées de fil d'argent
;

c'est-à-dire que les deux parties de la Broyé dentées étaient

terminées par deux anneaux d'argent liés.

n° 830 m

Genvelle ou Joinville a porté d'azur aux trois broyés d'or

liées de fil d'argent, au chef d'hermines, n° 830, — auquel chef

quelques-uns ont ajouté un demi-lion de gueules couronné,

armé et lampassé d'or.

De Barbin, en Champagne a obtenu de Louis XIV en 1658 de

porter les anciennes armes de Broyé écartelées d'azur au che-

vron d'or accompagné en chef de deux roses d'argent et en

pointe d'un lionceau d'or et s'appelle Barbin de Broyés.

Les Anglais, disons-nous, ont connu Genvelle et ses Broyés

qu'ils appellent des Barnacles, c'est-à-dire mors de cheval. On les

trouve avec cette signification dans le Rôle de Henri III pour un
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de Geneville ou Genvelle qui porte «de sable àtroisbarnacles

en pal d'or, et un chef d'hermines au demi-lion rampant

issant de gueules.» Il y a dans ces armes deux brisures : l'émail

du champ est de sable au lieu d'azur et le chef est chargé d'un

demi-lion.

N° 831

Le comte de Rhetel portait : de gueules à trois râteaux d'or

sans manche mis en face et crie : Retels I n° 831.

*
* *

Les Clefs sont de toutes les formes, selon les pays et l'époque

de leur concession. L'artiste peut les orner à volonté.

N° 832

Clermont-Tonnerre porte : do gueules à deux clefs d'argent

posées en sautoir, n" 832.
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Voici une clef commune de Lorraine gravée de la sorte dans

l'Armoriai de Callot :

\° 833

Clefmont ou Clemont porte : d'azur à une clef d'argent

posée en pal, n° 833. — Elle est presque semblable à celle de

Clermont.

JBruxey ou Brexey, porte fascé d'or et d'azur de huit pièces,

au franc quartier d'argent chargé d'une clef de gueules posée

en pal.

On trouve aussi dans l'Armoriai de Callot :

No 834

Thuilliers ou Tmeuiller, alliance de Lignéville : d'or à la

clef de gueules en pal, l'écu semé de billettes de gueules; alias

de gueules à la la clef d'argent, l'écu semé de billettes de même.
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Ailleurs encore : écartelé au 1 et 4 d'or billeté de gueules à une

clef de même ; au 2 et 3 d'azur à la clef d'argent, n° 834.

\ 83a

Le Comte Abbé de Corbie portait : écartelé au 1 et i d'argent

à deux clés adossées de gueules, une merlette et une crosse de

sable entre les deux clés; au 2 et 3 d'argent à une tète de lyon

de sinople, n° 833.

h'Anille a plusieurs formes selon l'usage qu'on eu a pu faire,

et d'où elle est venue dans une armoirie. D'abord c'est un fer

qui servait autrefois comme un anneau autour du moyeu des

roues pour les fortifier :

V 336

Boisschot : d'or à trois anillcs d'azur, n a 83<i.
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C'est aussi une ferraille en forme de deux croissants adossés

et reliés par deux listels, de sorte qu'il se trouve un vuide

quarré au centre ; il sert à consolider des bâtisses :

N° 83:

Wlart, éeuier, seigneur à'OEuf, porte : d'argent à trois

anilles ou fers de meules de moulio, de gueules posées 2 et 1.

(Généralité d'Amiens,) n° 837. — Daniel Testart de la Neuville,

et Austreberte Wlart, son épouse, ont fait enregistrer leurs

armoiries en 1697, par d'Hozier.

Il y a plusieurs espèces de marteaux ; il faut en observer la

forme ; ils peuveut être fendus :

N° 838

Bacquëville, alliance d'Apremont, en Lorraine, porte : d'or
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a. trois marteaux de gueules, n° 838. — Une branche de cette

maison a porté quatre marteaux cantonnés au lieu de trois.

Le comte de Maillt : d'or a trois maillets de sinoplo. — On

trouve des brisures par changement d'émaux.

Les comtes de Maille : d'azur, alias de gueules à trois mail-

lets d'or. — On trouve aussi d'azur à ces trois maillets mal or-

donnés d'or surmontés d'un croissant d'argent.

Les Dolloires, Doloirs ou DoUouw'res, Douloirs sont, disent les

uns, des haches sans inanche. Ce n'est pas sans manche, c'est

avec un manche très court, espèce de poignée. Car la doloire

n'est autre qu'un instrument de tonnelier entre la hache et la

serpe dont le tranchant est long et aigu et dont le petit man-

che est pesant pour servir do contrepoids. Nous en avons

donné une forme exacte aux armes do Croy.

Les Annelets sont de petits anneaux qui ne sont pas rares en

armoiries et sont une marque de grandeur et do noblesse :

c'est l'anneau du chevalier.

N° 839

La Ferronays porte : d'azur à six billettes d'argent, 3, -2, I ;

au chef de gueules chargé de trois annelets d'argent, n°839.
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N° 840

Sainte-Beuve, une des plus anciennes maisons de Norman-
die, dont l'académicien, porte : d'azur à trois annelets d'argent,

2 et 1, n° 840.

On trouve les Annelets en nombre :

De Tonnerre, en Lorraine, alliance de BaufTremont, porte :

d'argent à six annelets d'azur, 3, 2, 1.

De Coetmen de Kerangouez, en Bretagne, porte : de gueules

h neuf annelets d'argent.

De Yieuxpont de Fatouville, en Normandie, porte : d'ar-

gent à dix annelets de gueules, 3, 3, 3, 1 ;
— c'est comme un

semé.

Les Vires sont de grands anneaux posés l'un dans l'autre.
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V sil

ViRiEU, en Bourgogne, porte : do gueules à trois vires d'or.

Du Bourg de Nions, en la mémo province, porte : d'azur à

trois vires d'argent, n° 841.

Les Vêtements varient comme les modes, dans la vie ordi-

naire comme dans les armoiries qui représentent chaque

époque. Ainsi :

N° 842

Hastings, en Angleterre, est cité partout et porte : d'or à la

manche maltaillée ou au manche maltale de gueules, n° 842.



554

N° 843

De Malle, en Flandres et en Lorraine, porte : d'argent à une

manche maltaillée de gueules, écartelé d'argent à un lion de

gueules lampassé et armé d'or, n° 843.

Les Heuses, Houzeaux et Houssettes représentent des bottes

de soldats. Il y en a selon les modes et selon les temps, comme
tous les objets possibles. Nous reproduisons ici une ancienne

heuse ; nous l'avons vue transformée en bottine, puis en botte

de mousquetaire : c'est toujours la heuse.

N° 844

De la. Heuze de Baudran, ou Baudrain de la Heuze, en

Anjou, porte : d'or à trois heuses de sable en pal, n° 844.
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La Redorte est un rameau sans feuilles, tortillé et dont les

deux bouts se trouvent au-dessus ; ce mot vient de retorta, re-

tordu, retord.

Nigry de la Redorte d'Ouveillan, à Toulouse, porte :

d'azur ù trois redortes d'or, rangées en pal.

V s',:

De Brenas, en Languedoc, porte : d'azur à une cordelière en

redorte ailée d'or, n° 815.

N° 846

Les PlGNÀTELLï, Princes de Moi tocorvino, Grands d'Espagne,

Princes de Strongoli. Ducs d^ Monteleone, Princes de Noja, etc.,

à Naples et en Espagne, portent : d'or ;i (rois pignatelles de

sable, n° 8-iG. — Ce sont des puis à anse.
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N° 8i7

Kindler de Knobloch porte : d'azur à trois pots couverts

et à anse d'argent, n° 847.

N° 848

La Bourdonnaye porte : de gueules à trois bourdons d'ar-

gent, n° 848.



LIVRE IV

DES ORNEMENTS DES ARMOIRIES.

Les Ornements des Armoiries qui sont en dehors de l'écu

sont : Les Couronnes, — les Supports et les Tenants, —les Tim-
bres ou Heaumes, — les Cimiers, — les Hacbcmeats ou Lam-
brequins, — les Devises et Cris de guerre, — les Bannières, —
les Marques de dignités, — et les Ordres.

I

Les Couronnes se placent ordinairement sur l'écu. Chaque

princo en réalité fait faire sa couronne pour sa tète ou son

sacre et aucune d'elles n'est semblable absolument, mais il y a

des conventions pour les armoiries commo pour les monnaies.

Un type est adopté et il devient la règle conventionnelle.

L'usage des couronnes d'or, en général, comme ornements

de dignités pour les armoiries ne date que de 1 iO(). Aupara-

vant elles étaient rouges, bleues, noires, jaunes, c'est à-dire

faites de rubis, de saphirs, d'émeraudes et de lapis-azuli. Elles

servaient, — comme les bourrelets, les bandeaux, les anciens

diadèmes ou cercles d'or, — à retenir le cimier et le camail sur

le heaume ou sur la tête, et seuls l'Empereur et le Pape avaient

des Couronnes comme on pcnl le voir sur les monuments du

quatorzième siècle
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FRANCE.

La Couronne des Roys de France est un cercle d'or orné de

perles, d'émeraudes, de diamants, de rubis, surmonté et bordé

de huit fleurs de lys dont trois et deux demies sont visibles,

d'où partent en contremont autant de demi-cercles qui abou-

tissent à une double fleur de lys, 859 n° 1.

La Couronne du Fils aîné des Roys de France ou du Dauphin

est formée d'un cercle de huit fleurs de lys, d'où partent quatre

demi-cercles formés par des dauphins aboutissant à une double

fleur de lys, n° 2.

La Couronne des Enfants de France, c'est-à-dire des Princes

du sang royal, est un cercle analogue formé de huit fleurs de

lys. — Sous la monarchie de Juillet, la couronne des Princes

d'Orléans, qui devait être toute de fleurs de lys fut mélangée à

tort de fleurons, n° 3.

La Couronne Ducale est un cercle de huit grands fleurons au

lieu de fleurs de lys, n° 4.

La Couronne des Marquis est de quatre fleurons et de quatre

pointes surmontées de trois grosses perles en manière de

trèfle, n° 5.

La Couronne des Comtes est un cercle d'or surmonté de seize

grosses perles en réalité et dont neuf sont seulement visibles

en peinture, n° 6.

La Couronne des Vicomtes est un cercle d'or et quatre grosses

perles, dont trois seulement sont visibles, n° 7.

La Couronne des Barons est un cercle sur lequel sont en-

roulées six rangs de perles dont trois sont visibles, n° 8.

La couronne des Vidâmes, qui étaient des vicomtes feudataires

des anciennes abbayes, était formée d'un cercle et de quatre

croix pâtées au lieu de perles.

Le dessin de ces couronnes a varié. C'est une affaire de joail-

lerie. Les artistes ont placé quelquefois sur le cercle les fleurs

de lys sans pieds; d'autres ont formé des pointes des fleurs de

lys une engreslure qui a donné naissance à de petites perles

intermédiaires ; il en est de même des couronnes à perles :

tantôt on voit les perles posées sur le cercle, tantôt montées.



— 559 —

sur des pointes se tenant par une engreslure qui sert de motifs à

placer des diamants et des perles plus petites. Les bijoutiers

peuvent réaliser des merveilles tout eu suivant les règles

héraldiques.

N° 849
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La Couronne historique de Louis XV a une forme un peu plus

élevée que la couronne conventionnelle ; elle est enrichie de

perles et de pierres précieuses, le Régent est au milieu du

cercle, 850 a.

La Couronne de Napoléon III est formée d'aigles assis sur un

cercle d'or, enrichie de pierres précieuses comme celles des

Rois, et d'où parlent huit cercles un peu plus courbes que les

précédents, b.

a, N° 850 b, No 851

ANGLETERRE

La Couronne d'Angleterre est formée d'un large cercle en-

richi de pierres précieuses, serti au bord supérieur d'une ran-

gée de perles et surmonté de quatre croix pattées ou Croix de

Malte alternant quatre fleurs de lys. Des croix pattées montent

quatre branches de chardons, faites de diamants et de perles,

qui se rejoignent gracieusement en haut au centre de la cou-

ronne, terminée par un globe surmonté lui-même d'une croix
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pattée. La couronne est doublée d'un bonnet de velours pour-

pre ou cramoisi et le bord retroussé est d'hermines, n° 1.

La Couronne du Prince de Galles, héritier du trône, est for-

mée de même d'un cercle de quatre croix pattées et de quatre

fleurs de lys ; elle est fermée par deux montants seulement qui

fléchissent au centre que termine un globe surmonté d'une

croix. La couronne est doublée d'un bonnet et retroussée d'her-

mines, n° 2.

La Couronne des Ducs est formée de huit fleurons dont cinq

sont visibles ; elle est doublée et garnie d'un bonnet à plis

sommé d'une houppe et le bord du cercle est aussi retroussé

d'hermines, n° 3.

La Couronne des Marquis est formée de quatre fleurons dont

un et deux demis sont visibles et de quatre perles dont on no

voit que deux, reliés entre eux par une engreslure ; elle est gar-

nie d'un bonnet sommé d'une houppe et retroussée d her-

mines, n° 4.

La Couronne des Comtes est un cercle d'où montent huit

hauts rays, dont cinq rayons seulement sont visibles, suppor-

tant chacun à leur pointe une grosse perle et reliés entre eux à

la base par des fleurons dont quatre sont représentés. Elle est

fourrée d'un bonnet surmonté d'une houppe, n° 5.

Les Vicomtes ont une Couronne de quatorze perles plus

petites que celles des barons, assises sur un cercle d'or ; on ne

voit que neuf de ces perles ; le bonnet est surmonté aussi d'une

houppe, n° G.

La Couronne des Barons a six grosses perles dont quatre

seulement sont apparentes ; elle est formée comme toutes les

autres d'un bonnet de velours cramoisi retroussé d'hermines

et surmonté d'une houppe, n° 7.

30
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IS° 852
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uus.su:.

N° 853

Les Couronnes des Empereurs de Russie que nous représen-

tons ici sont :

Celle du Tzar Michel Fœdorovitch, dite bonnet d'astrakan,

dont le travail de broderie et de joaillerie est remarquable; il

est surmonté d'une couronne un forme de coupole sommée

elle-même d'un double cercle au dessus duquel est un énorme

rubis brut, n° 5.

La Couronne en diamants du Tzar Ivan Alexievitch, n° 4. Le

cercle est formé de quatre aigles à deux lètes couronnées et de

quatre hauts fleurons d'où montent quatre branches s'arrètant

au cercle d'un dôme ou coupole surmonté de quatre cercles ar-

rondis en forme de boule et surmontés d'une croix.

La Couronne en diamants du Tzar Pierre I*r , n° 3, a la même
forme que les deux précédentes : un dôme et une coupole sur-

montés d'un gros rubis soutenant une croix.

La Couronne du Monomaque, n° 2, ou de Vladimir, à qui elle

fut donnée par Alexis Comnène.

Le Bonnet de Sibérie, n° 1, est un bonnet de drap d'or cerclé,

ayant quatre montants se réunissant en dôme et en coupole

surmontée d'uno croix.

Tous, excepté le Bonnet de Sibérie, sont bordés d'une four-

rure qui fait ressortir encore plus les constellations de diamants

dont sont formés ces joyaux merveilleux.
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N° 853
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ALLEMAGNE.

Les Couronnes d'Allemagne sont de trois sortes. Celles des

anciens Empereurs de dynasties diverses, celles des Empereurs
d'Autriche, celles du nouvel Empire.

Nous donnons aux cimiers celle de Charles IV, Roi de Bo-

hême, Empereur de la Maison de Luxembourg, d'après une

peinture de 1360. — Au n° 1 ci-dessous est la tète couronnée

de Frédéric IV, Empereur. — Au n° 2, en regard, est la tète de

Ferdinand I
01

', Empereur des Romains.

N° 854

D'après le Grunenberg^ publié par le comte Stiltfried d'Al-

cantara, la couronne de Frédéric d'Autriche, Empereur de

Rome en 1480, est composée d'un haut cercle enrichi de huit

ileurons et garni d'un haut bonnet ouvert en deux demi ovales

dont chaque partie est bordée d'un cercle enrichi de joyaux et

de perles, et entre ces deux parties du bonnet est un cercle
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montant d'or qui naît d'une croix haute tréflée, surmonté du

globe et de la croix, symbole du Saint-Empire romain 855 n° 1 :

N° 8oo
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La Couronne impériale d'Autriche présente le même carac-

tère, la même forme. C'est un haut cercle surmonté de quatre

grands fleurons et de quatre autres plus petits et d'un bonnet

ovale ouvert en deux, enrichi de perles, de rubis, avec un cercle

montant entre les deux parties du bonnet sommé d'une croix

et d'un gros saphir, n° 2.

La Couronne octogone, garnie d'un bonnet de pourpre qui a

reçu le nom de Couronne de Charlemagne, est faite de huit

panneaux garnis de pierres précieuses, dont deux plus hautes

que les six autres supportent un demi-cercle et sur le devant

une croix, n° 3.

C'est en imitation de la précédente que le nouvel Empereur

d'Allemagne a pris une couronne octogone ou à huit pans. Des

quatre plus hauts partent quatre montants qui supportent un

globe croisé, n° 4.

La Couronne de Hongrie, dite de Saint-Etienne, composée

d'un bonnet de pourpre entouré d'un cercle enrichi et surmonté

de panneaux arrondis et pointus, remplis d'émaux s'alternant,

dont deux supportent un large cercle surmonté d'une croix

qui vacille et deux autres, de côté, supportant deux-demi-

cercles qui rejoignent le plus large ; des deux côtés pendent

des chaînettes dont l'une manque aujourd'hui, n° 2, diverses.

La Couronne de Bohème est formée d'un cercle enrichi de

grosses pierreries et surmonté de quatre fleurons en forme de

fleur de lys; derrière ces fleurons quatre montants se joignent

sur un bonnet de velours et supportent une croix, n°l, diverses.

La Couronne de Fer est un cercle très large d'or, enrichi de

joyaux et bordé en dessus d'un petit cercle de fer forgé avec

un clou de la vraie croix du Christ, d'où il a pris son nom. Il a

servi au couronnement des Rois lombards, n° 3, diverses.

La Couronne de Prince, adoptée en Allemagne et en France,

pour nos Ducs faits Princes du Saint-Empire est composée de
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quatre branches enrichies de perles, courbées en demi -cercle

et soutenant, au centre un peu fléchi, un globe sommé d'une

petite couronne ; le bonnet de velours pourpre est rebrassé

d'hermines. Cette couronne est appelée Furstenhul en allemand.

clive- ses, n° 5.

Les Couronnes de Baron allemand sont de deux sortes. La

première, n° 6, est garnie d'un cercle comme les couronnes

ordinaires, surmonté de sept branches soutenant sept grosses

perles, tandis que la couronne des comtes en montre neuf. La

seconde, n° 7, est formée d'un large cercle, comme les barons

français, enrichi de petites perles enroulées et sommé de cinq

grosses perles posées sur le rebord, 6 et 7. diverses.

DIVERSES.
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La Couronne des Rois d'Italie, de Belgique, de Hollande, de

Portugal et d'Espagne est formée d'un cercle surmonté de huit

fleurons se relianl par une engreslure et

séparés par autant de petites pointes te-

nant une perle. Des huit fleurons montent

huit branches arrondies et courbées, so

réunissant à un monde surmonté d'une

croiselte ou d'une croix, n° 4.

La croix qui surmonte la couronne des Unis d Italie doit être

tréfilée de Saint-Maurice. Les Ducs de Savoie, comme Rois de

Chypre, ont toujours porté la couronne fermée.

Les Couronnes historiques d'Italie sont celles de Venise et de

Gènes ou Bonnets des Doges; celle de Florence et celles des

souverains Pontifes.

La Couronne à neuf ou onze pointes de la Noblesse d'Italie

est dite Couronne antique, parce que les médailles romaines en

sont ornées n° 857.

Le Bonnet des Doges était de drap d'or entouré d'un cercle

enrichi de pierreries. Sa forme était particulière, plus élevée

par derrière, espèce de capeline d'un usage général chez les

Patriciens et que les anciens portraits de Dante et de Lorédano

nous montrent descendant sur les oreilles.

La Couronne des Médicis à Florence était composée de trois

fleurons refendus et d'une fleur de lys épanouie, séparés entre

eux par trois pointes de feuilles d'ache ou de persil.

N° 85'

Couronne antique ou couronne d'Italie.
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N° 808

Couronne ou bonnet des Doges.

C^
N° 859

Couronne des grands Ducs de Florence.

Une Couronne des rois d'Espagne que nous trouvons dans le

monument généalogique de Lopez de Haro est composée d'un

cercle surmonté de quatre fleurs ou fleurons comme des lys

naturels épanouis et de quatre autres fleurons composés. Des

quatre grands partent des montants arrondis et se rejoignant

au milieu en haut soutenant le globe croisé sommé de la croix.

N° 860
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Les Couronnes des rois ont été, nous le répétons, de simples

bandeaux ou cercles d'or fleuronnés. La Renaissance espagnole

nous en a laissé des exemples jusqu'au dix-septième siècle,

sur les monuments où elles sont fouillées avec beaucoup d'art.

N° 861 N« 802

Aragon, ancien. Sardaigne. Aragon-Sicile.

La Renaissanceiallemande nous en offre aussi des spécimens

particuliers. D'après Solis, les armes des Rois Mages sont :

Cas par..- Balthaser, AYelcfefl*

N° 884
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Les ornements des dignités civiles, militaires et ecclésiasti-

ques, en dehors des couronnes que nous avons exposées, sont

la Tiare qui est la triple couronne du Saint- Père, laTrirègne,

qui consacre celles des souverains ; et après la Tiare, les cha-

peaux de Cardinaux, d'Archevêques et d'Évèques.

La Tiare est un haut honnet environné de trois couronnes à

fleurons, terminé par un petit globe surmonté d'une croisette;

— et comme toutes les couronnes elle est enrichie de pierre-

ries. — Les Cardinaux mettent sur leurs armoiries le chapeau

rouge à quinze houppes de chaque côté. — Les Archevêques le

mettent vert à dix houppes et accotent Pécu d'une croix que les

Primats, Patriarches et Légats mettent à double traverse. —
Les Evêques le mettent aussi vert à six houppes, la mître de

front et la crosse tournée en dehors. — Les abbés mîtrés met-

tent la mître un peu tournée et la crosse en dedans ; ils met-

tent aussi le chapeau noir de six houppes. — Les abbesses met-

tent la crosse derrière l'écu, le chapelet autour. — Les religieux

de Saint-Denis mettent en chef les armes de l'abbaye et le

chapelet autour de l'écu.



— 57:i —

Cardinaux. Archevêques.

Évêqucs. Abbés

Les règles héraldiques avaient été altérées et des Evoques

avaient usurpe un rang- de houppes. L'évêque de Poitiers,

Mut Tie et l'évêque d'Àngoulème, Mgr Cousseau, archéologue

distingué, rétablirent l'ancien usage comme nous l'avons

donné.

Quant aux dignités politiques, les Rois posent leurs armes

sous un grand pavillon doublé d'hermines comblé de la cou-

ronne royale : celui de France esl semé en dehors de fleurs de

lys ; leur écu est entouré des colliers de leurs ordres et soutenu

par leurs tenants ou supports. —Les ducs et pairs enveloppent
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les leurs d'un manteau doublé d'hermines, armoyé au dehors

des pièces de leur blason sur les replis ; ils les accostent de

palmes ou plutôt des Ordres qu'ils portent.

Les grands officiers de la Couronne de France avaient autre-

fois des insignes
; entre autres, le Grand Chambellan avait deux

clefs en sautoir dont les anneaux se terminaient en couronnes

fermées ;
— le Grand Ecuyer, deux épées en fourreau avec

leurs ceintures semées de France ;
— le Grand Veneur, deux

grands cors de chasse à côté de l'écu; — le Grand Louvetier,

deux têtes de loup de front.

Les Charges militaires étaient le Connétable, les Amiraux,

les Maréchaux, les Colonels-généraux de l'Infanterie, de la Ca-

valerie et de l'Artillerie. — Le Connétable accostait son écu de

deux mains armées à l'épée nue levée. — Les Maréchaux acco-

lent leur écu de deux bâtons fleurdelysés passés en sautoir. —
Les Amiraux de deux ancres d'or.— Le colonel-général de la Ca-

valerie mettait quatre cornettes derrière son écu ;
— celui de

l'Infanterie, quatre ou six drapeaux ;
— et le Grand-Maître de

l'Artillerie deux canons accolés sous son écu.

Les dignités de la Magistrature, ou, comme on disait, de la

Robe, sont celles du Chancelier de France et des Présidents. —
Le Chancelier a pour marques de sa dignité le Mortier de toile

d'or rebrassé d'hermines, posé sur le timbre de ses armes, et

pour cimier une figure de Reine représentant la France, tenant

de sa droite le sceptre et de sa gauche les grands sceaux, et

derrière l'écu deux grandes masses d'or passées en sautoir,

avec le manteau d'écarlate orné de rayons d'or vers le haut et

fourré d'hermines. — Les Présidents mettent le mortier de ve-

lours noir, bordé de deux galons d'or, sur le timbre. Les Pre-

miers Présidents placent l'écu de leurs armes sur un manteau

d'écarlate fourré de petit gris ou de vair.

Les Chevaliers entourent l'écu de leurs armes des colliers des

Ordres qu'ils portent, comme pour les Chevaliers de la Toison-

d'Or, des SS. Maurice, de la Jarretière et autrefois du Saint-
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Esprit et de Saint-Michel.— Les Commandeurs de Malte accolent

l'écu de la Croix de l'Ordre et ajoutent à leurs armoiries un chef

des armes de la Religion ;
— les simples Chevaliers mettent

seulement un chef. — Les Chevaliers des SS. Maurice, de

Saint-Jacques, d'Avis, de Calatrava, accolent l'écu de la croix

de l'Ordre, celle de Saint-Maurice est tréflée et d'argent ; celle de

Saint-Jacques en forme d'épée antique et de gueules; celle d'A-

vis fleurdelisée et de sinople ; celle de Calatrava fleurdelisée et

de gueules ; celle d'Alcantara, de siiiople ; celle de Montesa de

gueules, etc.

Les bannières sont pour l'ordinaire portées par les tenants ou

les supports. Les Colonna et les Tolède les placent autour de

leurs armoiries pour marquer celles qu'ils ont enlevées à l'en-

nemi.

Les Veuves mettent une cordelière autour de l'écu de leurs

armes et la pratique en est venue d'Anne de Bretagne ; les

Princesses y mettent des palmes ; les Femmes, des lacs d'a-

mour ; les filles, des guirlandes de fleurs; les Religieuses, des

chapelets ou des couronnes d'épines.

GARDE DES SCEAUX

SOUS LOUIS XIV.

Le chancelier d'Aligre

porte :

N° 866

ORDRE DU SAINT-ESPRIT

SANS LE COLLIER.

Hardouin de Perefixe, ar-

chevêque de Paris : d'azur à

dix étoiles d'argent posées

4,3,2,1.

iV 867
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Mathieu Fr. Mole, premier président au Parlement de Paris

dont nous avons blasonné les armes ci-devant n° 137 :

N° 808

Les Couronnes de Convention sur les Armoiries ont, on le

voit, sinon une forme particulière du moins maniérée, pour

ainsi dire, et cependant naturelle : car elles ne diffèrent guère

de celles que les peintres de portraits peuvent mettre sur la tète

d'un souverain qu'ils sont chargés de représenter couronné.

Ces couronnes redeviennent naturelles quand elles ornent la

tête d'un prince sur son tombeau.

Ainsi on voit la tête du Prince Noir

sur son tombeau ceinte d'une cou-

ronne ducale ornée de fleurons plus

nombreux que d'ordinaire, entourant

son bacinet ouvert. C'est une affaire

d'esthétique, les règles fléchissent en

certains cas, Part est au-dessus de

tout. Le beau est la suprême loi.

N« 869
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II

TENANTS, SUPPORTS ET SOUTIENS

Les Tenants sont, dit Ménétrier, les ligures des , mires et des

hommes qui tiennent Féeu ; les Sauvages, les Mores, les Si-

rènes, les Centaures sont aussi des tenants.

Les Supports sont toutes sortes d'animaux qui supportent

l'écu.

Les arbres, ou autres objets auxquels on suspend l'écu, sont

des Soutiens:.

On voyait pour Tenants deux Anges aux armes de France.

Y' 870

Nous donnons le type du quinzième au seizième siècle parce

qu'il est pins simple. Dans les gravure du xvin' siècle ce sont

deux anges debout sous le pavillon royal, revêtus d'une dalma-

tique, et tenant chacun une bannière d'une main et de l'autre
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l'écu surmonté d'un heaume ouvert ; tous les ornements des

armoiries y sont accumulés : les lambrequins, le chiffre du roi

couronné, les ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit; au-

dessus du pavillon le cri d'armes, le pennon, la devise, rien n'y

manque. C'est un modèle complet.

Du moment qu'on a pour Tenants deux anges, c'est au génie

de l'artiste à les faire tenir l'écu comme il l'entend. Les précé-

dents, qui datent du quinzième siècle, ont été posés autrement

selon le goût de chaque siècle. Nous verrons à la fin de ce livre

les deux anges tenant le blason de Louis XIY : Ils ont un genre

sévère comme le siècle du Grand Roi.

Bientôt Coypel nous les montre, non plus ayant un genou

ployé ou les pieds à terre, mais bien publiant la gloire de la

Maison de France au son de la trompette et enlevant les trois

fleurs de lys couronnées jusqu'aux cieux, n° 871.

D'après une nielle, voici deux autres anges pour tenants :
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L'Evèque d'Eichtadt

porte : de gueules à la

crosse d'argent, écartelé

au 2 de... à trois léopards

l'un sur l'autre de...; au

3 fascé île quatre pièces.

L'écu timbré d'une mître

et pour supports deux

anges, n° 872.

Il existe des collections d'ar-

moiries où les Tenants sont dc s

hommes de guerre en costume

du xvie siècle :

Fugger : Ecartelé, au 1 et 4

parly d'or et d'azur

à deux fleurs de lys

de l'un en l'autre;

au 2 d'argent à une

reine mau-
resque de sa-

ble couron-

née, les che-

? veux épars

\ tenant des

deux mains

une mître de

gueules; au

3 de gueules

;i trois cors de

chasse d'ar-

gent viroles

d'or, n" 873.
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N° 874

Il y a des écus por-

tés par un seul sup-

port comme nous l'a-

vons vu aux armes

de la ville d'Heidel-

berg.

En voici un autre

exemple.

Le lion de la pro-

vince de Gothie sup-

porte les armes de

Suède; de sa dextre

il tient l'écu aux trois

Il y a des Tenants a bannière,

c'est-à-dire qui porlent en bannière

les armes d'une alliance ou les armes

même de la maison : Il y en a de

chaque côté de l'écu. Ici c'est un
Maure ou plutôt un Marocain, un
Turc, un Bachi-Bosoux du xvne

siècle

avec son habit à crevés et à bour-

souflures. La bannerole ou bannière

est au premier quartier des armes de

Le Roy de Ravels : d'argent à la

bande de gueules, selon une déclara-

ration de Philippe d'Autriche de 1648.

Ces tenants du xvn e siècle servent

encore de modèle aujourd'hui, ainsi

que les supports d'animaux que nous

verrons tout-à-1'heure.
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couronnes, et de sa senestre l'étendard à la croix d'azur, n°875.

Les Tenants et les Supports ont des émaux qu'il faut hla-

sonner ou les dire au naturel ou fie carnation quand le cas s'en

présente. Il y a des Tenants de gueules ou de sable si ce sonl

des Mauresques ou des Sauvages.

Il y a des animaux de toulcs couleurs.

On voit deux sup;>orlscl un soutien dans le sceau de Morlimer.

Ces supports de Morlimer sont deux lions casqués dont le

haut cimier est formé de plnmails, et en outre, l'écu a pour

soutien un arbre.

N» 871 i

Roger de Mortimer porte : fascé d'or et d'azur au chef tiercé,

le premier taillé d'or sur azur, le second paie d'azur et d'or de

quatre pièces, le troisième trenché d'or sur azur, à un écusson

d'argent posé en cœur, n° 876. — Cet écusson d'argent aurait fait

très mauvais effet s'il eut été plat : le graveur a ciselé une espèce

de diapré, de matelassé que quelques uns ont pris à tort pour

des fret tes.

Le sceau d'ARUNDEL nous montre qu'à L'origine les Supports

n'étaient pas toujours placés pris de L'écu : ils supportent ici

toute l'armoirie et tiennent le heaume et la couronne :



Arundel porte : de gueules au lion d'or, écartelé d'un échi-

quier d'or et d'azur.

N° 878

Huntingdon, frère utérin du Prince Noir a placé ses armes

en pavillon parce qu'il était grand amiral d'Angleterre : son

support est donc son navire.

On voit que rien ne se répète ni ne se ressemble en Armoiries.

Il y a de la diversité dans l'unité ; et le caprice et l'imagination

de l'artiste peuvent se donner un libre cours sans sortir des

règles.
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Les Supports du xvne
siècle, portant la bannière de l'écu ou

la bannière d'un quartier ou alliance, servent encore, avons-nous

dit, de modèle à nos graveurs et peintres d'armoiries.

N" 879

Les comtes de Beaurepaire

de la maison d'Oignies, barons

de Sombreffe, de même que les

comtes de Coupigny et barons

de Blaeswelt portent d'Oi-

gnies, qui est de sinople h la

fasce d'hermines, au premier

quartier de leurs armes, brisé

pour Beaurepaire d'une bor-

dure engreslée d'or, n° 879.

N° 880

Les comtes d'Ursel, Cheva-

liers-Bannerets des Pays-Bas,

barons de Hoboken, portent :

de gueules au chef d'argent

chargé de trois merlettes de

gueules : supports deux grif-

fons d'or tenant à dextre les

armes de la famille et de

l'autre de sable à la croix d'ar-

gent, n° 880.
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LE TIMBRE.

On comprend sons le nom de Timbre tout ce qui se met sur

l'écu et qui distingue les degrés de Noblesse ou de Dignité,

soit séculière, soit ecclésiastique, comme les Couronnes et la

Tiare, les Bonnets, les Mortiers, les Chapeaux de Cardinaux ou

d'Evêques et surtout les Casques — On appelle armes timbrées,

celle des Nobles ; ècu timbré, celui qui est couvert d'un Casque

ou d'un Timbre.

Le Heaume ou Casque que les Chevaliers portaient sur la tête

n'avait qu'une ouverture à l'endroit des yeux, garnie de grilles

et de treillis, qui servait de visière. On criait : Aux Heaumes !

comme on crie aujourd'hui Aux Armes! Le heaume a reçu di-

vers noms, on l'a appelé Bacinet, Bourguignotte, Armet, Sa-

lade ; c'est toujours le Casque, changeant suivant la forme, le

pays et l'époque.

Dans le plus ancien armoriai connu, celui de Ghelre, qui

comprend l'Europe entière, les heaumes sont presque tous de

profil, même ceux des Rois; quelques-uns sont de trois quarts

et très peu de front. Ceux qui sont de face, fermés comme les

autres, sont posés ainsi à cause du cimier. Ils sont d'or, d'ar-

gent, d'acier teinté de vermeil, ou avec des reflets de vert et

de bleu, comme s'ils étaient damasquinés.

Au quinzième siècle apparaissent les grilles, quoique les

beaux casques de la Renaissance, ciselés par des artistes de

premier ordre, soient fermés; néanmoins, dans les peintures

d'armoiries on remarque quatre grilles eu plutôt cinq ouver-

tures. La manière de se battre depuis l'invention de l'artillerie

avait modifié le Heaume comme le reste de l'armure de fer. Ce

n'est que plus tard qu'on régla le nombre des grilles et la dis-

position du Timbre suivant les degrés de Noblesse ou de Digni-

tés, et quoique nulle part on ait observé exactement ces règles

nous devons néanmoins en parler.
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On régla que le timbre de front et ouvert, c'est-à-dire la vi-

sière levée, est celui des Roys, Princes Souverains, Chefs

d'Etats et que ceux qui représentent le Chef de l'Etat comme
Gouverneurs de Provinces ou autrement, le doivent porter de

même mais fermé de grilles. — Ceux des Ducs et Princes, la

visière levée à demi.

Le Timbre posé de trois quarts fut réservé aux Gentils-

hommes dont la noblesse est avérée, aux Chefs Militaires en

exercice, etc.

Le Timbre de profil et fermé est pour les nouveaux Nobles-

hommes, les anoblis, ceux qui ont vingt ans de charge et dont

la noblesse ne fait que commencer.

Autrefois les Heaumes des Rois et des Empereurs étaient in-

distinctement d'or ou d'argent. — On a voulu depuis que l'or

fut réservé aux Souverains; l'acier enrichi d'or, aux Gentils-

hommes, et l'acier poli aux derniers, avec plus ou moins de

grilles. — On a donné onze grilles aux heaumes des Marquis,

neuf à ceux des Comtes et Vicomtes, sept aux Barons, cinq aux

Chevaliers, trois aux simples Gentilshommes. On les a fermés

et de profil, sans grilles aux anoblis et, en France, les fils na-

turels les ont portés contournés. — Mais ces règles sont loin

d'avoir toujours été suivies.

Le Tortil ou Bourrelet est, comme son nom l'indique, un

morceau d'étoile aux couleurs de l'écu, que l'on plaçait sur

le heaume pour retenir et fixer le camail et le cimier du Cheva-

lier. Avant 1400, le Tortil a été porté par des Princes souverains

comme une couronne.

Les chapeaux ou bonnets retroussés d'hermines, entourés de

couronnes, se posaient aussi sur le heaume ou casque : c'était

la coiffure ordinaire et d'apparat. Le cimier se posait dessus et

devait être, comme aujourd'hui, en feutre et en cuir bouilli.

Les Lambrequins ont suivi les Heaumes et leur origine tient

à l'histoire du costume. Au quatorzième siècle, on plaçai! sur
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le Heaume un Camail d'étoffe pour empêcher l'action de l'air,

de la chaleur ou du froid sur le métal, et le bas de cette coif-

fure formait ce qu'on appelle un volet. C'est ce que nos troupes

d'Afrique portent encore. C'est aussi l'origine du bas-volet. Quel-

quefois le cimier formait le bas-volet et pour l'arrêter, le fixer

sur le heaume on se servait d'un tortil, d'un chapelet ou cha-

pel, et quelquefois d'une couronne d'acier recouverte de cendal

ou d'étoffe bleue, rouge, noire ou jaune ; et le bas du camail

qui pendait par derrière sur le cou, ou volet, était rond, dé-

coupé, en festons, brodé et formait plusieurs pentes ou finis-

sait en houppe.

C'est donc le Volet qui a donné naissance aux Lambrequins

et nous allons faire passer sous les yeux du lecteur les trans-

formations successives de cet habillement.

Le duc de Brabant portait un

heaume d'or, taré de deux tiers,

un chaperon d'hermines, fourré

ou doublé de gueules ou de soie

grenat, et pour cimier une queue

de paon posée entre un double

vol d'hermines, coupé de plumes

de paon, bordé d'or.

N° 881

On voit par cet exemple que

le chaperon ne descend pas plus

bas que le cou.
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Daniel de la Merwede qui por-

tait : de gueules à la face d'argent,

l'écu basante d'or, avait un heaume
posé de profil, une capeline dont on

ne voit que l'orcillon ou volet brodé

comme les émaux de son écu, un

chapeau blanc d'argent retroussé

par devant et surmonté d'une ron-

delle peinte aussi comme son écu.

— Et comme les grosses pierres

précieuses n'étaient par rares en ce

temps-là, puisqu'on les rapportait

des Croisades, son écu était fait de

rubis qui est rouge, ses besans

étaient de topaze et la face était une

nappe de perles.

iN° 882

Ervaut et La Yache, en Norman-

die, portaient : d'argent à deux faces

de sable et trois tourteaux de même
en chef; le heaume d'or et la capeline

découpée et à une pente d'argent, le

torlil ou bourrelet enroulé de sable et

d'or, et pour cimier les trois tourtes

ou tourteaux de l'écu, noires, entre

deux hautes cornes d'auroch d'argent.

Il y a des Capelines qui ont deux

pentes au bas.

iV 883

On peut dire que le style du xiv e siècle est un des plus gran-

dioses. Quand on ouvre les armoriaux de cette époque et qu'on

voit les chevaliers en rangs pressés, on croirait qu'ils marchent
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au combat. Ils ont une allure pour ainsi dire naturelle et vivante.

a

N°884

Traun, Crenneville, Pettenegg.

N« 885

Bientôt ces pentes s'allongè-

rent, par caprice, par hasard,

par goût.

Jean de Brabant porte : écar-

telé aux 1 et 4 de sable au lion

d'or arméet lampassé de gueules:

aux 2 et 3 d'argent au lion de

gueules la queue fourchue et

passée en sautoir. — Le heaume

d'or de profil, le volet d'hermi-

nes haché et à longue pente et

pour cimier un éventail de plumes

de paon entre deux longues plu-

mes d'or, le tout posé sur un

coussin de velours noir, ou de

sable, houppe d'argent.
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On doit comprendre que les brodeurs, les fabricants de

plumes et tous les artisans de luxe avaient fort à faire en ce

temps- là; nos temps sont les mêmes, la mode seule a changé.

Les découpures s'allongèrent, se retroussèrent et volèrent

avec plus d'ornementation. Dans une peinture de (irunemberg,

en 1480, nous voyons des heaumes portés par des pages : ce

sont des étoiles découpées. L'exemple de Carrara nous offre

l'exemple d'une transition.

V 886

Les Princes de Carrare : d'argent à une charrette de gueules

à quatre roues de même, au chef d'or et à l'aigle de sable.

Les lambrequins sont découpés de deux manières. L'exemple

suivant est de la même époque.
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iV

Alsace porte : de gueules à la bande d'argent accompagnée

de six couronnes d'or en orle, et posées dans le sens de la

bande. — En cimier les six couronnes d'or dont l'une est posée

sur le heaume et les autres sont tenues par un bâlon.

Bientôt ce vêtement découpé devint haché en pente, flotta au

vent en plis gracieux, d'où est venu le nom de hachements. Le

dessus du vêtement fut peint

comme le fond ou le champ de

l'écu, et le revers, la doublure,

fut de la couleur des pièces

d'armoiries.

Le baron de Rorbach por-

tait : denché de gueules et d'or

de trois pièces; le heaume d'or,

2 la capeline découpée en longs
0< V hachements d'or et de gueules,

et pour cimier un haut plumail

\ de plumes de paon.

887

Ces volets découpés, ces dé-

coupures, ces hachements prirent



— 591 —

V O II

le nom de Lambrequins qui veut dire découpé en lambeaux par les

coups de l'adversaire dans les tournois on à la bataille. Comme
décoration extérieure de l'écu,

ces morceaux d'étoffe enva-

hirent peu à peu le tour de

l'écu, sans cesser de coiffer le

heaume.

m, ne

Le comte de Deux-Ponts

de Biïciie portait : d'or au lion

de gueules armé d'azur, chargé

d'un lambel à trois pendants

de même ; le heaume d'argent

et pour cimier un lion d'or

Lampassé de gueules assis en-

tre deux ailes en aigrette, cou-

pées d'argent sur sable.

Le Wappenôuch de Siebmacher renferme de jolis types de

lambrequins et de lions qui peuvent servir de modèles et cor-

roborent les observations que nous avons faites plusieurs fois,

par exemple sur la pose des cimiers. Il est évident que le

heaume et le cimier de Montfort ne vont à gauche que pour

faire face à un compagnon. Il en est de même de l'aigle et du

timbre de Mcrhern (Méranie) : la tête de l'aigle n'est pas tour-

née à gauche, elle regarde l'armoirie voisine. Le lion de Thu-

ringe fait face au lion de Mysnie et n'est pas contourné. Les

lions de Kibourg et de Kirberg, tout en se tournant à gauche,

sont censés à droite. C'est ce qu'on appelle le genre allemand.

rm 1. Le margrave de Baden porte :

^^v'4^'^-^Im d'or à la bande de gueules. — Le

i^kvO^]ç-fY|) heaume d argent taré de Iront, la cou-

ij^lvS^V^iîi' ronned'or, et |mnr cimier deux cornes

de bouc dentelées eu dedans, la dextre

d'or, la seneslre de gueules.

N° 889
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N° 890

2. Le comte de Montfort porte: d'ar-

gent au gon fanon à trois pentes de

gueules. — Le heaume d'or et pour

cimier une mîlre de gueules sommée
à chaque pointe d'une boule d'argent.

N° 892

MA RC, ù H A V . Al t RH ERM.

3. De Cirnou porte : de gueules à

deux pals d'argent alaises ou retraits,

l'un issant du chef, l'autre de la pointe

et appointés en cœur. — Le heaume
d'argent, la couronne d'or et pour ci-

mier la tête du roi d'Ethiopie d'azur,

chevelue et sourcillée d'or, ayant la

lumière d'argent et couronnée d'or.

4. Kiburg : de gueules à la bande d'or

côtoyée de deux lionceaux de même. —
Le heaume d'or, la couronne de même
et pour cimier un demi-lion de l'écu

couronné et paré en dehors de quatre

plumes de paon.

5. Le margrave de Méranie porte :

d'azur à l'aigle échiquetée d'argent et

de gueules, becquée couronnée et ar-

mée d'or. — Le heaume d'or, la cou-

ronne de même et pour cimier l'aigle

de l'écu.
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N° 896

GESSJJSKj

G. Wertheim porte : d'azur à trois

roses d'argent boutonnées d'or, le chef

d'or à l'aigle naissante de sable; écar-

telé de gueules à deux faces d'argent.

— Le heaume et la couronne d'or et

pour cimier la demi-aigle de l'écu.

7. Landgrave de Thuringe porte :

d'azur au lion burelé d'argent et de

gueules. — Le heaume et la couronne

d'or et pour cimier celui de liesse.'

8. Margrave de Misnie porte : d'or

au lion de sable. — Le heaume et la

couronne d'or et pour cimier un homme
au naturel, barbu, vêtu d'un pallé d'ar-

gent et de gueules, coiflé d'un bonnet

à pointe, recourbé et houppe.

9. GESSLER porte : d'azur à la face

d'argent accompagnée de trois étoiles

d'azur à six rays, deux en chef, une en

pointe. — Le heaume d'argent et pour

cimier une tète et col d'aigle qui doit

être sommée d'une touffe de plumes

de paon).



— 594

UMPVRC
llnV/

N» 898

KAT^ENri-lNBOOtN

N° 899

KIRBERO

10. Limpurg ou Limbourg porte :

d'azur à la face échiquetée d'argent et

de gueules, l'écu semé de billettes d'or.

— Le heaume d'argent et pour cimier

un vol armoyé de l'écu.

11. Katzenellenbogen porte : d'or

au léopard lionne de gueules, armé et

lampassé d'azur.— Le heaume d'argent

et pour cimier un vol de sable chargé

d'une rondelle chargée elle-même d'un

lion non léopardé de l'écu.

12. Kirberg porte : de gueules à trois

lions d'or, 2 et 1. — Le heaume d'ar-

gent et pour cimier un vol armoyé de

l'écu.

N° 900

Au dix-septième siècle, nous voyons les hachements ou lam-

brequins s'étendre encore comme un ornement; à peine sont-ils

retenus sur le heaume par un bourrelet comme aux armes de :
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N° 901

Termonde ou Tenremonde qui porte : Papelonné ou plumeté

d'or et de sable. — Le heaume d'acier ou d'argent, le bourrelet

d'or et de sable, et pour cimier un chien griffon ou amphistère

d'or entre deux ailes, l'une de contre hermines et l'autre d'her-

mines.

Quelques armoristes appellent aussi cette figure un diapré,

et nous avons expliqué ces différences précédemment ; en réa-

lité c'est un écu de plumes brodées.

Depuis un siècle, les lambrequins sont tombés en désuétude
;

on n'en voit plus guère ni sur les casques ni autour des écus.

On se borne à surmonter sou écu d'une couronne.
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En tète d'un Armoriai de

la Cour des Comptes, nous

trouvons les armes de

messire Nicolay, marquis

de Goussanvii le ,
qui

porte : d'azur au lévrier

courant d'argent en bande,

accolé de gueules et bou-

clé d'or ; couronne de mar-

quis ; supports, deux lé-

vriers.

N° 902

•s

'¥0™

N° 903

Le duc de Coigny porte : de gueules à la fasce d'or chargée

de trois étoiles d'azur et accompagnée de trois croissants mon-

tants d'or, deux en chef, un en pointe.

Les artistes me permettront de mettre sous leurs yeux les

deux suivants dans le genre rocaille et fleuri.
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.V 90 i

Lord Iîyron porte d'argent à une tierce de gueules élevée

vers le chef : argent thrie Bendlets enhanced gueules.

'r^*$t}&tf^

\ ' 903

Le comte d'Harcourt porte : de gueules à deux faces d'or.

Les lambrequins ne furent pas toujours de mode ; on se servit

de cartouches. En sculpture, ces derniers sont préf<

La Renaissance italienne s'est beaucoup servie do cartouches.
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Le prince de la Cisterne, alliance

de la maison de Savoie et de la mai-

son de Mérode, porte : d'or à l'aigle

couronnée de sable, écartelé d'or à

la citerne de gueules soutenue de

deux amphistères de sinople, parés

de gueules.

Ce genre d'ornementation en

teinte bistre rehaussée d'or, est d'un

merveilleux effet dans les bordures

de manuscrits du XVI e siècle.

N° 906

N° 907

Comtesse de Broc Cinq-Mars, en Touraine : de sable à six

fusées d'argent mises en bande.

La comtesse Du Barri ou du Barry porte :

d'argent à trois jumelles de gueules; accolé de...

— couronne de duc; cimier une tête de loup de

sable issante d'un château d'argent ; supports

deux loups de sable colletés et enchaînés d'or
;

la devise : Boutez en avant. N° 9f>8
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Alliot, intendant de Stanislas, duc de Lor-

raine : d'azur à la face dur. chargée à dextre

d'un croissant d'argent et accompagné eu

chef de trois roses d'or rangées et en pointe

d'une rose de même.

909

N° 910

Un descendant des rois d'Ecosse Thomas Bruse ou Bruce,

comte d'Ailesbury et d'Elgin, pair des deux royaumes d'An-

gleterre et d'Ecosse, portait : d'or au sautoir de gueules, au

chef de même; Pécu,chargé, au franc canton, d'argenl au lion

d'azur. Supports, deux sauvages ; devise : Fuimus!

Barthélémy Caraffa porte : de gueu-

les à trois faces d'argent surmonté

d'une croisette de même ; le heaume

taré de front, La capeline découpée et

le tortil aux armes de l'écu^ et pour

cimier un demi-ange : comme il se \ oit

sur s. m tombeau, à Rome, au muni

Aventin.

V 911
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La mode est infinie dans ses caprices et dans ses attributs.

N° 912 ^

La République de Genève porte : party au 1 d'or à une demi-

aigle à deux têtes de sable, couronnée du champ
; au 2, de

gueules à la clef en pal d'or.

On peut voir, par les armes d'Aldobrandini qui se trouvent à

la page 194, combien la Science et l'Art du Blason peuvent

transformer les figures d'armoiries sous la main d'un habile

artiste. La bande bretessée et contre-bretessée que nous avons

donnée d'après Paillot, Maurice, Pierre Sainte et selon les

règles, est représentée d'autre sorte par un artiste Italien de la

Renaissance, au bas d'un portrait du cardinal Aldobrandini :

N° 913

Ce sont de véritables Bretesches de fortification ou de guerre.
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Nous trouvons dans un Armoriai

Suisse les armes de :

Maurer ou Maure : d'azur au

mur d'argent crénelé, posé en l'are. .^-'V

ou, d'azur à la face crénelée d'ar- H

gent, maçonnée de sable : cimier un

demi-lion. — Ce sont des armes

parlantes.

Le comte d'Oeynhausen, d'azur

l'échelle d'argent en pal ; cimier un

vol, où deux ailes chargées chacune

d'une demi-échelle.

\ 915

Le Baron Pichon, en Touraine et en Ile-de-

France : d'or à deux faces de gueules surnmnlee^ \-'\r ^

et soutenues de trois billettes d'azur, au lion ESI

de même allumé et lampassé de gueules, bro-

chant sur le tout.

i

iWi

\ 916

Darymont, Darimont ou Darimon, originaire

du Luxembourg, porte : d'azur au fer de moulin

d'argent accompagné de quatre étoiles de même,

une en chef, une en pointe, les deux autres aux

flancs.

N° 917
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N° 920

Bapst, en France, en Alsace et en

Allemagne, porte : de sable diapré à

une figure de Pape Papst de carnation

à mi-corps sans bras, habillé de gueules,

orné d'or, coiffé de la Tiare aussi d'or.

— Les figures de Bapst sont diverses

selon le caprice du peintre. Les Bapst

de Bolsenheim étaient gentilshommes

de la Basse-Alsace, et brisaient de la

bordure d'or autour de Técu.

N° 918

Le Mercier de Jauvelle et d'Orion, en

Saintonge porte : d'argent au lion de gueules,

couronné de même.

Bochefort de Lussay en Berry et en

Bourgogne porte : d'azur semé de bil-

lettes d'or, au chef d'argent chargé d'un

lion passant de gueules; cimier un demi-

lion de l'écu.

N9 921

Boulanger : D'azur à la fasce d'or

accompagnée en chef de trois étoiles

de même et en pointe de trois roses

d'argent ; cimier une étoile d'or sur

un esteuf d'azur. — Arm. de la C. des

Comptes et B. de Charnage.

N° 921 bis.
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N° 922

Pierre du Vinage, en France

et en Allemagne : D'azur au

chevron d'or accompagna de

trois étoiles de même, deux

en chef, et la 3 e en pointe,, sou-

tenu d'un oiseau aussi d'or
;

pour tenant un ange. — Ile-

levé par M. Demay aux Ar-

chives de Lille. — N° 922.

N° 922 bis

Le chevalier de Breuillt :

d'azur au chef cousu de gueu-

les, au lion d'or armé, lam-

passé et couronné de même,

brochant sur le tout. Breuilly

tin Hrully en Normandie se

rencontre parmi les compa-

gnons de Du Guesclin. —
\ ' 992 bis.

N 923

Les Barons de Rothschild, a Paris, a Londres et a Vienne* à

Francfort et à Naples : écartelé au i d'or a l'aigle ôployée de

sable; au 2, d'azur au dextrochère de carnation issant de se-

mestre et tenant cinq flèches d'argent ; au 3 d'azur au Benes-

Irochère de carnation issanl de dextre et tenant «i 1 1 «
j

flèches

d'argent; au l «l'or au lion de gueules ; sur le tout d'or au !">u-

clier rond <lc gueules ayant une pointe au centre. - Ce sont

des, armes parlantes : les <-inq Qèches représentent les «inij
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branches de la famille, et sur le tout, roth rignifie rouge,

child bouclier. — N° 923.

Ce n'est pas la première fois qu'un titre et des armoiries ont

été concédés à des israélites. Au XIIIe siècle, on voit dans les

Minnesinger, Guède ou Juède, revêtu d'hermine, debout devant

l'évoque de Cologne et coiffé de son chapeau d'or de Juède. Au
XIV e siècle, la famille puissante des Juède, qui est un nom
générique, représentant la race israélite dans la chrétienté,

était patricienne à Cologne : en 1370 Gobel Guède, ou Godefroy

Juède avait rang de chevalier, portait un heaume et un cimier,

était le banquier des archevêques de Cologne, l'intermédiaire,

le prêteur de la Chevalerie qui se précipitait vers l'Orient, en

engageant ses terres au départ et ses joyaux au retour.

Le héraut Ghelre, dans son armoriai que je publie en ce mo-

ment, nous a conservé les armes et le cimier de Gobel Juède à la

suite des trois Rois Mages, ces trois premiers feudataires de

l'archevêché de Cologne et dont les corps reposent sous le

dôme de la Cathédrale.

Yoici les armes de cette famille de Juède,

disparue vers d400 et renouvelée dans une

autre, sortie de la même province après

cinq siècles :

Gobel Guède ou Godefroy Juède : d'azur

à trois chapeaux de Juède d'or, posés 2 et 1
;

le heaume d'argent, la capeline d'azur

fourrée de pourpre ou de gueules, et pour

cimier un chapeau de Juède sommé d'un

plumail de sable, c'est-à-dire d'un plumet

de plumes de coq.

N° 92 \
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Mac Mahon, duc de Magenta, porte

d'argent à trois lions léopardés de

gueules, contre-regardants et super-

posés; au chef des ducs de L'Empire

qui est de gueules semé d'étoiles d'ar-

gent. Le heaume d'argent enrichi d'or,

le bonnet de pourpre ou de gueules, la

couronne des marquis de Mac .Mahon

d'or et pour cimier un dextrochère

d'argent paré d'or, à L'épée flamboyante

de même, la poignée aussi d'or. —

Style du XIV e
siècle.

I. >n XIII porte :

d'azur au peuplier

au naturel posé sur

un tertre de sinoplo

chargé d'une face

d'argent, el accom-

pagné d'une comète

d'orau canton dezIre

et de deux Qeurs

de lys de même en

pointe, qui est de

i
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Nous montrons aux pages 597 et 608 des supports accompa-

gnés de lambrequins, à la manière anglaise ; l'exemple suivant

est emprunté à un maître allemand de nos jours :

N° 95

JZA

Le Prince et comte de Bismarck porte : d'azur à la tierce

feuille, ou trèfle sans queue, d'oraux angles duquel aboutissent

trois feuilles de chêne d'argent, posées ainsi en payrle; cou-

ronne de comte, supports deux aigles de Prusse et pour devise

in Trinitate robur. On peut aussi blasonner d'azur à trois

feuilles de chêne d'argent posées en payrle et aboutissant en

sortant des trois angles d'une tierce feuille ou trèfle d'or posé

en cœur de l'écu.



— 607 —

Autre exemple d'armoiries françaises

De Saulses de Freycinet, porte : d'or à deux faces de sable;

accolé d'or h une tige de trois roses de gueules boutonnées

d'or feuillées de sinople, soutenue d'un croissant montant de

gueules, au chefd'azur chargé de trois étoiles d'argent. Supports

deux lions.

w *

Les armoiries qui ornent les reliures de livres du BÎècle «l«-r-

nier ont toutes un caractère éminemment français. Nous con-

seillons aux artistes de consulter à ce sujet L*a I • rmu s BibUo-

phi/es, 2 volumes publiés par 81. Ernest Quantin-Bauchart,

et illustrés par mon fils NoëJ Bouton.
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N° 929 >

Le Royaume uni de la Grande-Bretagne ou Angleterre

porte : écartelé aux 1 et 4 de gueules à trois léopards d'or,

armé et lampassô d'azur, enfermé dans un double trescheur

fleurdelysé de gueules, qui est d'Ecosse; au 3, d'azur à la

Harpe d'or, cordée d'argent pour l'Irlande. — L'écu entouré du

cordon de l'ordre de la Jarretière, honni soit qui mal y pense

,

la devise Dieu et mon Droit ; supports un léopard à dextre, une

licorne à senestre au naturel ou blanchâtre; le heaume d'or et

la couronne surmontée d'un léopard couronné.

Si le Blason, comme la Particule, ne sont pas toujours des

preuves de noblesse ; du moins ils en sont la présomption, ou

le commencement. Cela nous amène à dire qu'il y a, en général,

en Europe plusieurs sortes de Noblesse : La Noblesse de race

qui remonte au moins au XIV e siècle et dont on trouve les

noms dans les chroniques; la Noblesse militaire ou d'Épée con-

cédée pour le courage et la vertu et pour la défense de la patrie
;

la Noblesse de Robe et de Finance, acquise par divers services

rendus à l'État ou au Prince ; la Noblesse municipale ou de

Cloche née de l'administration de quelques villes royales ou

impériales; enfin il y a les anoblis par Lettres patentes, etc. Il

y a encore des Ordres qui confèrent la Noblesse personnelle qui

s'éteint avec celui qui en est décoré.
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Parmi la Noblesse de Race, de Nom et d'Armes, la plus consi-

dérée, il y en a qui remonte aux premiers siècles de notre

ère. A la chute de l'Empire romain, les chefs de cohortes, les

représentants des familles italiennes ou romaines, qui gouver-

naient les provinces, y restèrent, s'allièrent à la noblesse gau-

loise, germaine ou franque et formèrent une nouvelle Nublesse,

de nouveaux Chefs. Il existe encore aux Pays-Bas et en Alle-

magne, des descendants de ces Dynastes dont la généalogie

remonte aux premiers temps.

Les Blasons, c'est-à-dire les signes figuratifs de ces familles,

ne furent connus que vers 1100, et le plus ancien Armoriai, celui

du Héraut Ghelre, qui vivait au temps de Froissart, en inscri-

vant sur ses tablettes près de deux mille blasons de chevaliers

ou de familles, nous a pour ainsi dire conservé et transmis la

figure vivante et traditionnelle delà liante Noblesse ni Europe.

— Depuis le xrv° siècle, ont été formés les Ai modaux de nos

provinces, en même temps qu'ont été ordonnés les Recherches

des Nobles. La réunion de ces documents historiques est a dé-

sirer.

Louis XIV, au moment où la féodalité s'éteignait dans ses

bras, et où il avait besoin de battre monnaie pour ses conquêtes,

s'avisa de faire inscrire sur des registres, les blasons non

seulement de la Noblesse, mais de tous ceux qui avaient le droit

d'y aspirer. On reproche à tort à ce Recueil, contresigné par

d'IIozier, une origine ûscale : c'est un tort, répétons-le; la

Noblesse est une grâce qu'on ne discute pas, qu'im] oi le sa «anse.

Un bourgeois enrichi par le négoce, un financier par les im)

un procureur par les épices, épuraient leur Fortune en aidant lo

Roi : ils pouvaient tôt ou tard, eux ou leurs héritiers se préva-

loir de leur charge ou de leur état, réclamer la noblesse, deve-

nir nobles : Louis XIV les imposa et lit bien, en prenant de

l'argent non aux pauvres niais aux riches, eu inscrivant leur

blason ou en leur eu donnant un. Bien plus, c'est la nation qu'il

élevait jusqu'à lui. pour ainsi dire, c'est une nouvelle uob

qu'il semait ou fondait ; son coup d'œil était juste et profond :

il fut un grand roi. Les blasons enregistrés et même imposés

par d'IIozier ont un caractère officiel que personne ne conteste

et ne peut contester.

33
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Quant à la Particule et aux Titres qu'on prend, nous devons

dire, sans vouloir déplaire à personne, qu'ils ne sont valables

que quand ils ont été conférés ou confirmés par un prince sou-

verain. Nous avons à Paris une fourmillière de marquis, de

comtes et de barons qui ne le sont pas ; au siècle dernier on

abusa des couronnes, c'est des titres qu'on abuse aujourd'hui.

On pallie le mal en disant que ce sont « les gens du monde »

qui se donnent entre eux ces « titres de courtoisie. » Ajoutons

que l'abus a été de tous les temps.

François I
er et Henri IY se vantaient moins de leur titre de

Rois que d'être les premiers gentilshommes du royaume. Le

titre ne passe pas avant la noblesse. — Quand Napoléon I
er créa

sa noblesse, il donna à d'anciens Ducs des Titres de Comtes et

de Barons et y attacha des majora ts comme condition de trans-

mission, et ceux dont le majorât a été aliéné, sont déchus

de leurs titres. Le titre, pas plus que la fonction, ne donne la

noblesse. Néanmoins s'il y a beaucoup d'usurpations, il y a

beaucoup de vraie noblesse. La terre de France en est couverte.

Il y a dans Paris seulement plus d'un millier de personnes qui

descendent de Saint Louis par les femmes.

Pour être noble ou anobli il faut être catholique. La noblesse

est une grâce, avons-nous dit, un don gracieux, un don de

Prince par la grâce de Dieu, du Dieu dont le Pape est le premier

représentant sur la terre. Le grand Turc ne fait pas de nobles,

il donne des titres. — Les Souverains de nos jours eux-mêmes

ne trouvent rien de plus noble que de descendre de Charlemagne,

ou de remonter jusqu'à lui. Un généalogiste russe, le Baron

B. de Koehne, a publié en 1863 à Berlin, une plaquette de

80 pages où il établit que l'Empereur Alexandre II descend

non seulement de Rurik et de Jagello, mais aussi de Charle-

magne
;
que l'Empereur d'Allemagne, la reine Victoria, le roi

de Saxe, le roi de Portugal, le roi des Belges, le roi des Pays-Bas,

le roi de Wurtemberg, la reine Isabelle et le roi François II des

deux Siciles, descendent tous de Charlemagne par les femmes,

c'est-à-dire par les alliances. Il n'y a rien d'étonnant dans cette

démonstration, bien d'autres, simples citoyens, peuvent en dire
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autant. Car parexemple, si vous demandez dans une bibliothèque

publique la Généalogie des Boulon-Chamilly par Palliot, — et

certes Paillot est une autorité que je n'invente pas, — vous

verrez que toutes les branches des Bouton, y mentionnées, des-

cendent de Cnarlemagne d'une manière aussi directe que les

Souverains ci-dessus. Or, comme le rameau de .ban du Tillot,

(3
e

fils de Jean Bouton du Fay, qui, le 1" octobre 1579, assista,

parmi les parents communs, au mariage de Théode Bouton de

la branche aînée maintenant éteinte), est le rameau dont je Buis

aujourd'hui Painé ; il s'ensuit que sans être marquis, comte

ni baron, je n'en suis pas moins un descendant de Cnarlemagne

et j'ai cela de commun avec des villages entiers où nous som-

mes tous cousins.

Chaque famille devrait avoir sa généalogie, aujourd'hui

même, pour ses alliances ou pour ses successions. Il est néces-

saire, en bien des cas, de prouver qui on est. Pour établir une

généalogie on remonte de père en père, en ajoutant le nom
des femmes et leurs armoiries. Autrefois on étalait toutes les

branches, tous les rameaux ; aujourd'hui on ne remonte pas bien

haut du côté des femmes à cause des mésalliances. Avant 1600

on faisait ses preuves par enquêtes; on avait des actes de noto-

riété et c'est ainsi que l'aïeul de Mac-Mahon venu d'Irlando a

prouvé sa noblesse.

Il faut faire le partage du feu, mais il n'en faut pas moins des

preuves.

Nous no devons pas oublier certaines fantaisies d'artistes.

Ordinairement les Généalogies sont sèches, peu agréables à

l'œil. Celle de la maison do La Tour et Taxis a été publiée avec

un luxe vraiment princier que les pingres de la noblesse ac-

tuelle ne connaissent plus. Cinquante Tables de la maison de

La Tour reproduisent les noms armes et figures des person-

nages avec leurs costumes et leurs pana. lus. On y voit de

gracieuses figures de Femmes, finement gravées, que le lec-

teur nous pardonnera de m- pas reproduire avec autant de

grâce que l'original. Voici plusieurs de ces alliances de La Tour

et Taxis.
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Furstemberg : d'or à l'aigle

de gueules becquée et membrée

d'azur, à la bordure imagée en

dedans d'argent et d'azur, char-

gée sur la poitrine d'un écus-

son écarlelé aux t et 4 de gueu-

les au gonfanon d'argent à

trois pentes, qui est de Verden-

berg ; aux 2 et 3 d'argent à la

bande vivrée ou guivre de sa-

ble, qui est de Heyligenberg.

Hohenlohe : écarlelé aux 1

et 4 d'or à deux lions léopardés

de sable, armés et lampassés de

gueules qui est de Hohenlohe ;

aux 2 et 3, losange d'or et de

sable, au chef de sable chargé

d'un lion léopardé d'or. N° 930

Alfonse d'Esté, duc de Fërrare :

écartelé aux 1 et 4 d'or, à l'aigle à

deux têtes de sable, membrée de

gueules qui est du roi des Romains
;

aux 2 et 3 d'azur à trois fleurs de lys

d'or à la bordure endantée d'or et de

gueules, séparés par un pal de

gueules portant les attributs de la

Papauté, les Clefs et la Tiare, chargés

en abîme de l'écu d'Esté, qui est

d'azur à l'aigle d'argent couronnée,

becquée et membrée d'or.

Lucrèce Borgia : party au 1 d'or au bœuf passant de gueules

sur une terrasse de sinople ; au 2 fascé de six pièces d'or et de

sable. — La Brisure des Borgia est une bordure; les uns la

chargent de fleurs de lys, d'autres de fleurons, d'autres encore

de gerbes.

K° 931
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Can le Grand, de la

Schala, qui ûgure dans la

Divine Comédie, prince de

Vérone, Padoue, Trévise,

etc. : de gueules à l'échelle

d'argent en pal.

Le prince D'ÂNTIOCHB :

d'argent à la branche de

fougère de sinople, la lige

d'or.

Brabant : de sable au

lion d'or, armé et lam-

passé de gueules, denté

d'argent, et crie : Louvain

au riche duc!

Hessb ou Thuringe :

d'azur au lion burelé d'ar-

gent et de gueules.

J Caa de la i chute dit

I le Grand Jtiy'cffrm
ht de Vcrone, PaJaue.
IMenfyTuiJU. itTreuut

leanncjUk JuPruwc
ÀsintuictUi

S

Henry second du no
-Ouc di' B rabanc

Sophie tLiTur-mq,

JLanAaraaeSSe J.

Hess un

y

iV 933

Les Bannières sont un ornement d'autant plus ancien que la

plupart des Chevaliers sont représentés daus leurs sceaux, à

cheval, une Banderolle à la main. Dans les Tournois les Cava-

liers entraient dans les lices avec ces Banderolles et ils for-

maient avec elles, avant de combattre, le signe de la croix.

Les Panonceaux et Girouettes armoriés sur 1rs tours et les

faîtes des maisons, étaienl anciennemeni les marques des mai-

sons des Gentilshommes qui avaient 1.' droit de lever bannière,

c'est-à-dire de mener des troupes & la guerre el la bannière

servait a les rallier. En \llemagne, en Suède, en !
. les

banderolles et bannières sont fréquentes.
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N° 93 l

Montagu, comte de Salisbury portait : d'argent à trois fu-

sées de gueules rangées en fasce : — Sur la housse du cheval

reçu de ces armes est placé en bannière. On sait que l'amour

d'Edouard III pour la belle comtesse de Salisbury a donné

naissance à l'Ordre de la Jarretière.

En France, on fait tenir quelquefois des Bannières aux sup-

ports et aux tenants, et cela seulement pour les grandes et an-

ciennes maisons qui étaient anciennes Bannières et sur ces

Bannières sont peintes les armoiries de la famille ou d'ancien-

nes armoiries qui ont appartenu à la famille. Il serait intéres-

sant, pour l'histoire de notre pays, de réunir, dans un seul tra-

vail, les noms des familles qui, dans chaque province, avaient

le droit de porter Bannière. L'histoire des Chevaliers-Bannerets

forme l'histoire militaire de la patrie et leurs blasons sont de

vieux drapeaux.

Philippe de l'Espinoya donné les armoiries des Bannières de

Flandres en ses Recherches des antiquités de Flandres et But-

kens dans ses Trophées du Brahant a donné celles du Brabant.

On trouve un tableau de celles du Hainaut dans une carte mu-
rale qu'on appelle le Jardinet du Hainaut.
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N° 935

II y a aussi des Bannières d'Etat et de

villes. La ville de Cracovie, par exemple,

porte en bannière 1rs armes du Royaume
de Pologne. La Corse, an contraire, était

un petit Etat républicain comme Gênes et

Venise, ayant pour suzerains les rois

d'Aragon et ses armoiries étaient une des

bannières d'Aragon. Elle est aujourd'hui

Bannière de France :

La Corse : d'or à la tête de Maure de

sable, dentée et tortillée d'argent.

Le chef de la maison de Clermont en Dauphiné porte une

Bannière semée de Dauphins, comme connétable héréditaire de

Dauphiné.

Les Colonna, en Italie, mettent, derrière leur écu, deux

grandes bannières, l'une de l'Eglise, armoyéede la Tiare et des

Clefs, l'autre du Saint-Empire, comme connestables de Pr-

êt du Saint-Empire. Nous avons montré cette bannière aux

armes de Barberini.

Les ducs de Holstein en portent sept, armoyées de l'ortie de

Holstein.

Olivier de La Marche, dans ses Mémoires, raconte des anec-

dotes relatives aux Bannières el décril au chapitre XXV la façon

de relever bannière, qui esl curieuse: Louis de La Viéville,

seigneur de Sains, tenant en une lance le Pennon de ses armes,

le duc fait un tour autour de sa main de la queue du Pennon

de sa main gauche et de l'autre coupa ledil Pennon et la Ban-

nière fut faite et le seigneur de Sains relevé en bannière. » —
Le seigneur de Harchies de la même façon fut fait Bannerel ce

jour-la et entra en bannière.

Donc, pour être capitaine et lever étendard il fallait pouvoir

entretenir des cavaliers et des gens de trait, -dire des
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fantassins et des équipages. — Le Banneret devait avoir cin-

quante lances et les gens de trait. — Le Baron devait avoir

cent lances et les gens de trait. — Le marquis et le comte
deux cents lances, etc. Le duc étant chef de la Bataille (on ap-

pelait bataille un groupe d'escadrons, un petit corps d'armée)

devait avoir à lui quatre cents lances et sa bannière accompa-

gnée de celles de ses Comtes et Barons.

Tous les chefs marchaient en avant, les premiers en tête de

leurs soldats, leur bannière portée par un jeune écuyer fils de

Banneret. On sait que Du Guesclin montant le premier à l'as-

saut sa hache à la main tomba dans un fossé. Le roi Jean de

Bohême presque aveugle, fit lier son cheval à ceux de ses ban-

nerets et s'enfonça avec ses bannières dans les rangs anglais

et ils furent tous occis pour la France. Le roi Jean II de France

vaincu à Poitiers, fut fait prisonnier sa hache à la main et tenant

un de ses fils dans ses bras. — La maison de Jodar en Espagne

porte en Cimier un Cavalier armé qui embrasse un Drapeau,

ayant les mains coupées, en mémoire de Pierre Martinez

porte-enseigne de la ville de Baeça qui, dans une bataille contre

les Maures de Grenade entra si fort dans la mêlée qu'il fut cause

de la victoire : Quand on le chercha pour le récompenser on le

trouva mort avec sa bannière qu'il tenait embrassée, ayant eu

les deux mains coupées ; le roi Alphonse permit à sa postérité

de porter ainsi en cimier l'image de leur ancêtre avec celte

bannière.

Je trouve dans un ancien manuscrit que les Officiers de la

Couronne et leurs Lieutenants, avaient droit de porter Bannière

sans être Bannerets : Connestables, Amiraux, Maréchaux, etc.

— Quelques Chevaliers du Saint-Esprit l'ont portée.

Nous avons montré quelques pages plus haut, aux Tenants et

aux Supports, diverses bannières de Chevaliers-Bannerets,

pages 580 et 583.

Il y a cette différence, dit Ménénétrier, entre le Gonfanon, le

Pennon et la Bannière, que le Gonfanon était une bannière
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d'église pendante, voltigeante, comme nous l'avons vu aux

armes d'Auvergne et de Barberini :
— au lieu que la Bannière

était quarrée, attachée comme les drapeaux et les cornettes à

une lance à la manière du panneton d'une clef. Les armes de

Gontaut-Biron au Livre T"
r ci-avant sonl en Bannière. — Le

Pennon éloit à longue queue et pour faire bannière on ne

faisait qu'eu couper la queue.

Enfin la Bannière était tellement la marque de la première

Noblesse, que de là esl venu le proverbe si connu : « Cent ans

bannière, cent ans civière, » pour dire qu'il ne faut que cent ans

pour tomber de la plus haute Noblesse.

Sous Louis XIV les maréchaux commandant 1rs armées por-

taient bannière et Ménétrier nous a conservé ces étendards,

entre autres ceux de Tourvillc <

i

t de Catinat qui n'étaient pas

d'anciens Bannercts.

&<
V 936

Ou voit que la représentation des Armoiries se faisait de

mille façons depuis la cotte d'armes jusqu'aux enseignes.

Elles se sont étendues ou plutôt elles sont descendues aux

galons des livrées, au lieu de rester sur les babils, et la Nobl<—
interlope s'en esl emparé, grâce au silence des lois, pour en orner

les panneaux de ses voilures.
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Pembroke portait sur sa Lancasïre portait sur sa

cotte d'armes : écartelé de Has- cotte d'armes : les léopards

tings et de Warennes que nous d'Angleterre, au lambel fleur-

avons blasonné. delisé de France.

Quand l'auteur des Essais, Michel de Montaigne était à Plom-

bières, il commanda « de laisser un écusson de ses armes en

bois, qu'un peintre dudit lieu fit pour un écu, et le fit, l'hôtesse

curieusement attacher à la muraille par le dehors. » L'hôtel-

lerie était auprès du Bain romain.



— 619 —

Montaigne : d'azur s.'mé de

trèfles d'or, à la patte de lion de

même, en face, contournée et

brochante.

Salut à Montaigne
.'

Le Cry suit la Bannière, comme le «lit le I'. Ménétrier.

Le cri de guerre est le mot dont les familles ou les Chevaliers

se sont servi pour rallier les troupes qu'ils avaient le droit de

conduire à la bataille. Notre-Dame Guesclinl était le cri du con-

nétable. Montjoie Saint-Denis était le cri du roi. Passavant li

meillur était le cri de Champagne. Montjoie au noble Duc était le

cri des Ducs de Bourgogne. Tous ceux de la Fleur de lys

criaient Montjoie! Le duc De Bourbon criai! Bourbon .' Bourbon,

Nuire-Dame! C'était un cri d'invocation.

Les Cris les plus ordinaires étaient ceux des noms des

Princes, Chevaliers et Bannerets qui conduisaient les troupes. En

Bretagne : Chateaubriant, Malestroit, Hais, le comte de Lisle

criaient leurs noms; en Flandres: Ghistelle, Bavesquerque, etc.;

en Haynaut : Enghien, Ligne, Hameide, Barbanson, Berlaymont,

etc.; en Beauvoisis : Mailly, Rubempré; en Bourgogne :

Charny, Vergy, Bauffremont, Pontallier; en Ponthieu : <',;ima-

ches et Linières ; en Champagne: Rethel, Châtillon, Noyers,

etc.; en Namur : Villiers, Mongardin, Lilles, etc.; en Brabant :

Grimberge; enfin. d'Ailly, Crequi, Mailly, Saveuse, Aspremont,

Linden, Bournonville, La Baume, Grolée, Lusignan, Limbourg,

Joinville, Béthune, Bocbechouart, Brosses, Lannoy, I5e.inni.int,

Hangest, Renty, Baineval el grand nombre d'autres ont crié

leurs noms.

Quelques-uns ont crié les noms des maisons dont ils étaient

sortis, quoiqu'ils ."i>srni d'autres noms. Les châtelains de

L'Isle criaient Frayes Phalempin, parce qu'ils étaient issus des
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barons de Phalempin. De même ceux de Jars criaient Roche-

chouart ; ceux d'Offemont, Clermont ; le comte de Saint-Paul,

Lésignen ; le sire de Mouy, Saucourt : Lcns criait Gentre ; Havre

et Braine criaient Enghien; Mastain et Baudour criaient

Jauche ; Aymeris criait Lirjne: Harve et Antoing* criaient Bury,

etc. — En Lorraine, tous ceux qui portaient des Croix criaient

Priny ; toutes les bandes, à couvert ; tous les anneaux, Loupy ;

en Hainaut, ceux qui portent des croissanls crient Trier/ ; tous

les chevrons crient Machicourt ; toutes les coquilles Le Bos ; en

Picardie, ceux qui portent un fretté crient Saitcourt ; ceux qui

ont des croix rouges crient Hangest ; ceux qui portent des Mail-

lets crient Mailhj.

C'est pour éviter la confusion dans les combats qu'on or-

donna que ceux dont les armoiries étaient analogues criassent

un même nom pour se rallier sans désordre.

Plusieurs ont crié le nom de villes dont ils portaient la ban-

nière ; ainsi le comte de Vendôme criait Chartres! les sieurs de

Picqueny et Trie criaient Boulogne!

Un cri général des Croisés était : Dieu le veut! Diex le volt!

Le Père Ménétrier range les cris entre huit ou neuf espèces.

Ci tons- en encore quelques-uns. — Ceux de Voudenay : au

Brut! au Brut! Clermont-Montoison, à la Becousse, Montoison;

ceux de Bar, au feu! ou feu! Les ducs de Saint-Malo, Saint-

Malo au riche duc; riche veut dire puissant, comme dans Ricos

hombres.

Parmi les cris d'événement : Jean de Limbourg, comte de

Louvain, changea le cri de guerre de sa famille qui était Lou-

vain au riche duc, pour Limbourg à celui qui Va co?iqitis. Celui

des Prie était cans d'oiseaux, parce qu'ils avaient chargé l'en-

nemi dans une embuscade où chantaient des oiseaux. — Parmi

les cris de ralliement, le comte de Flandres criait : Flandres

au Lion, à cause du lion de ses armes.

*
* *

La Devise est un ornement accessoire des armoiries.

Les devises sont ordinairement de peu de mots ou en Chif-

fres, ou en Sentences, ou en Proverbes, ou en Allusion. On les

plaçait sur les habits, sur les houssures, sur les lits, comme
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aujourd'hui encore ou a L'habitude de placer des versets do la

Bible sur les murs des appartements.

Les devises les plus ordinaires étaient faites de lettres sem
sur les bords de la cotte de mailles, sur les houssures et dans

les bannières. Olivier de La Marthe, parlant de Jacques de La-

lain, dans ses Mémoires, dit que son cheval était couvert de

damas gris bordé de gros estocs jetant il tînmes de feu et de sa

lettre qui fut un K qui est une lettre hors du nombre des au-

tres. — La devise de Kergos, en Bretagne : M. gui T. J/, (aime

qui t'aime.-—La devise de la maison royale de Savoie, F. E. K. T.

fail encore partie du roi lier de L'Ordre avec des enlacements

lacs d'amour ; elle est sur les monnaies anciennes des Ducs de

Savoie avec Leurs armoiries. Nos rois onl eu aussi des chiffi

le [dus connu esl celui de Louis \1\ dont les L se voient em
au fronton du Louvre.

L'ancienne devise des Guise qui avaient des A dans des

pour dire Chacun a s n tour, est devenue célèbre. — Les devises

par équivoque ou jeu de mots sont nombreuses : La maison de

Vienne, en Bourgogne : Tôt ou tard Vienne, ou A bien vienne

tout. — Vaudrey : J'ai Valu, Vaux et Vaudray. — Senecey :

In virtuteel honore Scnesce. — Du Blé : En tout temy s du Blé,

— De Viry : A virtute Viri. — Granson : l petite cloche Grand
Son. — Auherjou : Maille à maille se fait tAuberjon. — Flotte :

Tout Flotte. — Morlaix, en Bretagne : S ils te mordent, mords-

les. — Rieux : A tout heurt Rieux. — Quelen, en bas-breton:

Enpeh amser Quelen en toute saison il fait bon prendre con-

seil). — Le chancelier Antoine Du Bourg : lui limai/ en la I

— Achey, en Franche-Comté : Jamais las oYacher. — Charrier,

à Lyon et en Auvergne : Charrier droit.

Il y a des devises qui veulent expliquer les armo insi,

Simiane, en Provence, qui porte d'or semé de fleurs de lys el de

tours d'azur, a une de^ ise ambitieuse : Si stentant I il<<i Tum s.

— Yogué, en Vivarais, porte un coq d I a pour

supports deux lions a la lête contournée <( a deux devises:

Vigilentia et sola vel voce leom . puisqui Fait tour-

ner la tête des lions par son cri. — De nos jours, 11. Uuizot a
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pris pour armes une face étroite ou en devise, et pour légende
le droit chemin qui fut la règle de sa vie.

Quand Philippe le Bon, duc de Bourgogne, institua l'Ordre

du ou de la Toison d'Or, lors de son mariage avec Isabelle de

Portugal, il prit pour devise : axdtre riaray, voulant dire qu'il

n'aurait pas d'autre femme. Les autres Chevaliers de la pre-

mière création prirent aussi chacun leur devise : Créquy, sou-

vent 711 en est ; Régnier Pot, à la Belle ; Jean de Villiers de l'Isle-

Adam, père du Grand-Maître de Rhodes, va oultre ; Pierre de

Bauffremont, sieur de Charny (page 23), Plus deuil que joie ;

Jean de la Trémoille, sieur de Ionvelle, ne m'oubliez pas ; Phi-

lippe de Croy, duc d'Arschot, J'y parvien rai; Charles de Croy,

son fils, prince de Chimay, Je maintiendrai; etc.

Il y a des devises formées de sentences, de mots historiques.

Celle de Christophe Colomb est de deux vers espagnols :

Por Castilla y por Léon

Nuovo Mundo hallo colon.

Une des devises les plus connues est celle des princes de

Galles lch Dien avec trois plumes :

N° 940 N° 941

Et ces trois mêmes plumes soutenant les armes du Prince et

de la Princesse d'Ecosse, duc et duchesse de Rothsay.

L'Ordre de la Jarretière : Honni soit qui mal y pense. — Et le

Roi d'Angleterre : Dieu et mon droit.
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Il y a des devises en toutes les langues. La maison de Mont-

morency, uin ivec le mot grec «cXavoç, cl tant d'autres

donton a fait un recueil auquel nous renvo; curieux.

Les devises en Armoiries se placent en cimier, et quand le

cimier est un animal on le plaie en un ruban qu'on appelle

une Ame, qui lui sort de la gueule ou du bec ; d'autres sont

placées en travers de chaque côté de l'armoirie, comme on en

voit dans les églises, sur les tombes ou sur les vitraux. Charles-

Quint avait deux colonnes, sur l'une a droite Plus et sur l'autre

oultre. Le Porc-Épic de Louis XII et la Salamandre de Fran-

çois 1
er sont des devises en action.

La devise qu'il ne faut pas oublier, la plus belle de toutes,

c'est celle de la France. Notre devoir est de la mettre toujours

sous les yeux du lecteur : Lilia non laborani neque nrnt. —
Montjoie! Saint-Denis ! A la Rescousse!

Les Peintres sont libres de modifier les avis et les observa-

tions que nous leur présentons ici d'après L'histoire, les mé-

dailles ou les manuscrits, mais en s'appropriant ces données,

ils feront bien d'en respecter le sens, c'est-à-dire la volonté des

Princes qui en sont les auteurs.



ERRATA

Page 30, au lieu do Margen ou Margène, lisez Morgen ou

MORGÈNE.

Page 79, au lieu de Delur, lisez De Lur.

Page 88, le n° 138 est Okton, en Angleterre, qui porte : gi-

ronné d'or et d'azur de huit pièees à un franc-canton

d'hermines.

Page 102, au lieu de Visbesken, lisez Visbecken.

Page 247, la figure des armes d'OETTiNGEN est tirée de Palliot

qui Ta imitée de quelque gravure allemande; mais

le champ de l'écu doit être un vaire d'or et de gueules,

dont les sinuosités ont fait le désespoir des graveurs

héraldistes.

Page 305, Jdpleu porte : d'argent à trois losanges d'azur et

non d'or.

Page 378, au lieu de Beaumort, lisez Beaumont.

Page 398, au lieu de Gueffier, lisez Gayffier;

— au lieu de maçonné, lisez maçonnée;

— au lieu de chargés, lisez chargées.

Page 409, les têtes de sanglier de Gruine et d'EBRARD sont

arrachées ; on peut ajouter, pour celles d'Ebrard,

renversées ou plutôt regardant vers la pointe.

Page 498, les croissants do Camus Pontcarré sont d'argent.

Page 503, 6° ligne en remontant, au lieu de rayes, lisez rays.

Page 536, n° 814, la gravure porte l'épée sur champ d'azur qui

doit être de gueules.

L'intelligence du lecteur voudra bien suppléer aux autres

fautes qui ont pu nous échapper.
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